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Certification des compétences numériques, PIX et les Sciences de la Vie et de la Terre 
 

 

La certification des compétences numériques : 
 

La certification des compétences numériques est rendue obligatoire depuis la rentrée septembre 2020 (circulaire de 

rentrée 10/07/2020). Elle concerne les élèves de fin de 3e et de terminale. 

 

Au mois de novembre le ministre de l’éducation nationale a précisé que, compte tenu du contexte sanitaire et de 

l’organisation dans les lycées depuis mi-novembre, la certification n’est plus obligatoire pour les élèves de lycée. Il est 

possible de l’organiser pour les établissements volontaires mais il n’y a plus obligation de certification. 

 

Seuls les élèves de 3e sont donc concernés par l’obligation de certification pour cette année scolaire 2020/2021. 

 

Les établissements scolaires peuvent avoir un accompagnement de la DANE pour 

sensibiliser les équipes à cette certification et pour mettre en place l’outil de 

positionnement et de certification : PIX. 

 

En effet, PIX est l’outil aujourd’hui retenu pour certifier les élèves. C’est également l’outil 

qui permet aux élèves (mais également à n’importe quel citoyen) de se positionner sur 16 

compétences numériques. 

 

PIX est une structure à but non lucratif constituée en Groupement d’Intérêt Public, initiée par l’Etat en 2016. 

 

La certification des élèves de 3e doit se faire entre le 08/03/2021 et le 12/05/2021. Les établissements scolaires vont 

recevoir d’ici le mois de février tous les éléments nécessaires pour mettre en place cette certification. Pour les lycées 

qui souhaitent quand même l’organiser, la certification démarre dès le 11/01/2021. 

 

 
 

 

  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
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Le Cadre de Référence des Compétences Numériques (le CRCN) : 
 

La certification se base sur les 16 compétences présentes dans le CRCN, regroupées en 5 domaines : 

 

 
Les 16 compétences du CRCN réparties en 5 domaines 

 

Ces compétences sont issues du cadre européen le Digcomp. 

 

Vous pouvez retrouver un document d’accompagnement pour mettre en œuvre le CRCN sur le site d’Eduscol 

(https://eduscol.education.fr/media/940/download). Ces 16 compétences peuvent être travaillées dans toutes les 

disciplines. Il n’y a pas de répartition prédéfinie. On peut retrouver des exemples de scénarios pédagogiques 

permettant de travailler ces 16 compétences dans le guide sur Eduscol mais aussi dans les Edubases 

(https://edubase.eduscol.education.fr/). 

 

Le CRCN définit également 5 niveaux d’acquisition pour chaque compétence. On peut retrouver sur Eduscol des 

repères pour l’évaluation des compétences numériques. 

 

Par exemple, pour la compétence « Traiter des données » : 

 
Les 5 niveaux d’acquisitions de la compétence Traiter des données 

 

 

 

Le CRCN et le socle : 
 

Le CRCN est directement en lien avec le socle commun. L’ensemble de ces compétences entre dans les différents 

domaines du socle. Le socle et le CRCN sont deux textes de référence distincts mais les compétences numériques sont 

présentes dans le socle. 

 

Certaines compétences du CRCN peuvent entrer dans plusieurs domaines du socle. C’est le cas par exemple de la 

compétence « sécuriser l’environnement numérique » qui entre à la fois dans le domaine « les systèmes naturels et 

les systèmes techniques » et dans le domaine « la formation de la personne et du citoyen ». 

 

C’est pourquoi la certification des compétences numériques dépend d’un outil indépendant, PIX. Une fois la 

certification passée, les résultats remontent dans le LSU. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://eduscol.education.fr/media/940/download
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf
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Compétences du CRCN Domaines du socle 
Mener une recherche et une veille d’information 2, 3 
Gérer des données 1, 2, 4, 5 
Traiter des données 1, 2, 4, 5 
Interagir 2, 3, 5 
Partager et publier 1, 2, 3, 5 
Collaborer 2, 3, 5 
S’insérer dans le monde numérique 2, 3, 5 
Développer des documents textuels 1, 2, 4 
Développer des documents multimédias 1, 2, 4 
Adapter les documents à leur finalité 1, 2, 3, 4, 5 
Programmer 1, 2, 4 
Résoudre des problèmes techniques 2, 3, 4 
Evoluer dans un environnement numérique 2, 3, 4, 5 
Sécuriser l’environnement numérique 2, 3, 4, 5 
Protéger les données personnelles et la vie privée 2, 3, 4, 5 
Protéger la santé, le bien-être et l’environnement 2, 3, 4, 5 

 

Correspondance entre le CRCN et le socle 

 

 

Le CRCN et notre discipline : 
 

Le guide d’accompagnement et le moteur de recherche des Edubases contiennent une multitude d’exemples de 

scénarios pédagogiques formant les élèves à ces compétences numériques. 

 

Sur le site de SVT de Créteil nous avons produit plusieurs scénarios qui pointent les compétences numériques 

travaillées (http://svt.ac-creteil.fr/?SVT-et-validation-des-competences-numeriques). Nous devons le faire pour 

chaque scénario publié (demande de la DNE), ce qui permettra à nos scénarios d’être indexés dans les Edubases (qui 

leurs donne donc une visibilité nationale). 

 

Lorsque nous travaillons ces compétences numériques en classe avec nos élèves, il faut les faire apparaitre sur les 

supports mis à disposition des élèves pour qu’ils fassent le lien entre la compétence travaillée en classe et son 

application dans un tout autre contexte lors de la certification PIX. 

 

 

 

Positionnement des élèves : 
 

« Les compétences vont s’acquérir au cours de formations formelles et informelles, dans le temps scolaire et hors 

temps scolaire » Cf. guide d’accompagnement. Cela signifie que nous formons les élèves à ces compétences 

numériques dans nos cours. Nous n’organisons pas de cours « PIX ». Cependant, il faut donner la possibilité aux élèves 

de s’entrainer sur PIX pour se positionner, c’est-à-dire pour travailler ces compétences numériques dans un autre 

contexte que celui du cours de SVT et de savoir quel niveau il atteint. 

 

Il faut bien entendu accompagner les élèves une première fois sur PIX. Cet accompagnement peut se faire par le 

professeur principal en heure de vie de classe ou par un enseignant volontaire. 

 

Chaque établissement scolaire dispose d’un outil : PIX Orga. Cette plateforme 

permet aux enseignants de créer des « campagnes » pour leurs élèves. Lorsqu’on 

créé une campagne, on obtient un code qu’on transmet aux élèves. Ce code 

permet aux élèves de faire un parcours (série de questions contextualisées) sur 

un thème ou une compétence donnée. 

http://svt.ac-creteil.fr/?SVT-et-validation-des-competences-numeriques
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L’élève fait son parcours, accompagné en classe ou sur son temps personnel (en heure de vie de classe, en 

permanence, à la maison…). Ce parcours permet de travailler soit une compétence ciblée par l’enseignant soit un 

ensemble de compétences, mais la contextualisation est indépendante de notre discipline. En d’autres termes, on ne 

travaille pas de notions de SVT dans ces parcours. PIX va justement essayer de vérifier qu’une compétence travaillée 

en classe peut être mobilisée dans un autre contexte. Il existe bien des parcours « disciplinaires » mais ils ne sont pas 

paramétrables, les questions sont simplement contextualisées en fonction de la discipline (un parcours par discipline). 

 

Nous ne pouvons pas choisir les questions dans un parcours. PIX a une base de données 

de plus de 2000 questions. Les parcours sont construits aléatoirement à partir de la 

compétence choisie et le parcours s’adapte en fonction du niveau du participant.  

 

A la fin du parcours, l’élève envoie ses résultats via PIX et l’enseignant peut y avoir accès 

par PIX Orga. On peut ainsi vérifier si la compétence travaillée a été validée par des élèves. 

On accède à des résultats individuels et collectifs. Ainsi l’enseignant peut adapter sa 

progression si besoin. 

 

Cet outil de suivi a également son intérêt s’il y a une vraie concertation dans l’établissement. En effet, ces compétences 

se travaillent dans toutes les disciplines, il est donc intéressant d’assurer un suivi en équipe. 

 

Pour que l’élève ait un profil dit « certifiable » il faut qu’il ait obtenu le niveau 1 dans au moins 5 des 16 compétences 

évaluées, d’où l’importance d’assurer un suivi régulier de leur progression. 

 

 
 

Cycle de travail des compétences numériques, avec ou sans recours à Pix 
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Prise en main de PIX et de PIX Orga : 
 

Il faut tout d’abord créer un compte personnel PIX. Ce compte nous permet de nous positionner individuellement et 

nous permet également de rejoindre l’espace PIX Orga de notre établissement. C’est au référent numérique d’inviter 

les membres enseignants sur cette plateforme (ou à l’administrateur PIX de l’établissement). Tous les référents 

numériques ont été formés à l’administration de cet outil (création des comptes élèves, création de campagnes…). 

 

La DANE propose des webinaires sur PIX (inscription sur https://dane.ac-creteil.fr/ateliers) mais peut également 

former toute l’équipe d’un établissement. Pour cela, contactez votre référent DANE (https://dane.ac-

creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=553). 

 

 

 

Personnes ressources : 
 

Dans l’académie nous avons trois personnes ressources, des 

« ambassadeurs PIX ». Vous pouvez contacter ces ambassadeurs en cas de 

problème. Il s’agit de : 

• Géraldine Nari : geraldine.nari@ac-creteil.fr 

• Hervé Poullard : herve.poullard@ac-creteil.fr 

• Eric Jousse : eric.jousse@ac-creteil.fr 

 

 

 

Documentation : 
 

• La DANE tient un article en ligne, qu’elle met à jour régulièrement sur PIX et son actualité : 

https://ent.iledefrance.fr/pages/p/website#/website/pix-dans-lacademie-de-creteil 

• Une documentation complète de PIX : https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ffb90d11ac034f 

• Le support technique de PIX : https://support.pix.fr/fr/support/home 

• La communauté PIX (forum d’entraide) : https://communaute.pix.fr/categories 

 

 

 

Et la certification des enseignants ? 
 

Aujourd’hui, la certification des enseignants n’est pas d’actualité à l’échelle nationale. Certaines académies 

expérimentent la certification des enseignants volontaires. 

https://dane.ac-creteil.fr/ateliers
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=553
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=553
mailto:geraldine.nari@ac-creteil.fr
mailto:herve.poullard@ac-creteil.fr
mailto:eric.jousse@ac-creteil.fr
https://ent.iledefrance.fr/pages/p/website
https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ffb90d11ac034f
https://support.pix.fr/fr/support/home
https://communaute.pix.fr/categories

