
 

Questions réponses avant le live de la DANE de Lille du mercredi 25 novembre un échange 
d'une heure et demie 

Questions en bleu (envoyées avant la session) 
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Questions       Réponses 
Pourquoi les 
compétences 
numériques ne sont-
elles pas directement 
associées aux domaines 
du socle commun ?  
Pourquoi pas créer un 
domaine numérique ?  

Les compétences numériques sont évaluées au travers des 5 domaines du socle 
commun et Pix permet de tester le socle avec un parcours par domaine. 

Le certification PIX 
reste-t-elle 

d'actualité pour les 
étudiants de BTS 2ème 
année cette année ? Le 
Ministre a évoqué sa 
suspension cette année 
pour les élèves de 
terminale. Mais quid 
pour les BTS.  

Ni pour les BTS les CPGE les DCG, les terminales, et les 3e Prépa pro annonce du 
ministre du 5 novembre 

Lorsqu'un élève 
s'entraine sur PIX 

le professeur en a t'il 
connaissance ? 

son profil est lié s'il saisit un code campagne 

Plusieurs 
enseignants 

souhaitent passer leur 
certification. Pourrons 
nous organiser une 
session adultes dans 
notre lycée ? 

pour l'instant pas à l'ordre du jour peut être en fin d'année 

Certaines académies sont en train de le tester à titre de test. 

Certains de mes 
élèves ont 

terminé le parcours et 
restent en attente de 
résultats est-ce normal ? 

ils n'ont sans doute pas envoyé leurs résultats 

Peut-on classer les 
campagnes? 

Il n'y a pas de classement par classe de possible mais justement en adoptant une 
nomenclature commune (mettre le nom de la classe dans le nom de la campagne) tu 
peux, en faisant une recherche, n'afficher que les campagnes concernées. 

Après le parcours de rentrée 
comment organiser la suite pour lés 
élèves pour améliorer leurs 
compétences? par discipline? Socle 
commun global? selon les résultats 
donc très individualisé...mais 
comment le gérer...qui , comment en 
terme de temps de travail/ 
disponibilité des enseignants, des 
salles pupitres, de l'absence 
d'autonomie des élèves ou tout 
simplement le manque de matériel 
ou de connexion à la maison? 
* est-il possible d'avoir une capture 
écran ou créer un faux élève afin de 
leur montrer la page de validation et 
d'envoi des résultats...trop d'élèves 
sont en attente. 
* la durée initiale du parcours ne 
correspond pas à la réalité de 

 

 

Faire un profil pix et se focaliser sur les élèves qui ont le plus besoin d'aide pour 
atteindre au moins 1 dans les 5 compétences 

Mettre en place le tutorat entre pairs, profiter des heures de permanence pour faire 
un centre de ressources d'accès à PIX. 

Donner plus de temps aux élèves pour finir les parcours, parfois, les recherches 
prennent du temps. 



terrain...1h30 voire plus 
n'ont pas suffit....  

Prendre en charge une campagne dans une classe « test « . Il n’est pas possible de 
créer un « faux » élève. 

A quel moment les 
élèves doivent-ils 
envoyer leur profil 

?  

Un mois avant la certification environ. Il faut l’accord de l’élève pour soumettre ses 
résultats (données) au professeur 

A quoi servent les 
parcours de 

rentrée? Sont-ils 
obligatoires? 

Source provenant de la communauté Pix  

• repérer les compétences à travailler en priorité avec les élèves 
• repérer les élèves qui doivent passer la certification mais qui n’ont pas encore 

un profil certifiable 
o s’assurer d’avoir une cohorte avec un profil certifiable rapidement 

pour se concentrer ensuite sur le travail d’accompagnement des 
élèves et le déploiement de pix. 

Accessibilité pour les 
élèves aveugles 
ou mal voyants  

travail progression de l'équipe de PIX à l’amélioration de la plateforme et des 
épreuves pour les rendre accessibles. En lien avec l’INJA (Institut National des Jeunes 
Aveugles) pour faire tester les parcours à des élèves non-voyants et avec leurs 
retours, les adapter. 

Comment suivre le 
travail à distance?  

Une fois les parcours de rentrée terminées qui permettent de voir les niveaux des 
élèves, des campagnes peuvent être déployées pour que les élèves soient certifiables. 

De l'aide spécifique dans ce genially: 
https://view.genial.ly/5f106e70e054310d910a7739 

Quand se passe la 
certification? 

A partir du mois de janvier 2021 et jusqu'en mai 2021 pour les élèves de collège en 
3e. 

Comment les 
élèves sont-ils 

certifiés? 

Par le biais de la plateforme "certif" en cours de développement. 

Comment 
connaître le 

niveau d'un élève? 

En créant une campagne spécifique pour récupérer le profil PIX. Cela donne un 
instantané des compétences des élèves. En général, il est conseillé de le faire un mois 
environ avant la campagne de certification. 

  
 

https://view.genial.ly/5f106e70e054310d910a7739


Comment avoir une vue 
sur le contenu des 
tests passés par 

les élèves?  

En se créant un compte sur PIX et tester les parcours en saisissant les codes sur ce 
support: https://view.genial.ly/5f95977d4b136f0d1b7561dc 

Que se passe-t-il quand 
on a un problème de 

perte de mot de 
passe de l'élève?  

Dans Pix Orga, l'administrateur de https://orga.pix.fr/ peut réinitialiser les mots de 
passe. 

 
Que se passe-t-il quand 
la date de naissance 

n'est pas 
configurée 

normalement?  

L'administrateur n'a pas la main et doit faire un ticket à PIX: 
https://support.pix.fr/fr/support/tickets/new 

Si je n'ai pas de retour 
du support PIX 
que faire?  

Remplir le formulaire sur le site de la DANE de Lille 

J'ai des problèmes 
d'import de base siècle 

dans PIX. J'ai un 
message d'erreur. 

  

Il faut recommencer plusieurs fois malgré le message d'erreur. Deux fois sont parfois 
nécessaires pour valider la demande. 

Comment récupérer son 
accès à PIX orga? 
  

En faisant une demande via cette plateforme: https://orga.pix.fr/demande-
administration-sco 

Est-ce que les 
campagnes seront 

toujours 
accessibles après 

Noël?  

Oui au moins jusqu'à Noël. 

Peut-on ou doit-on se 
connecter avec un élève 

Oui mais en veillant à bien fermer le navigateur et en fermant sa session pour éviter 
que les identifiants ne soient gardés et que les comptes soient écrasés. 

https://view.genial.ly/5f95977d4b136f0d1b7561dc
https://orga.pix.fr/
https://support.pix.fr/fr/support/tickets/new
https://dane.site.ac-lille.fr/2020/11/04/pour-vous-aider-a-prendre-en-main-pix/
https://orga.pix.fr/demande-administration-sco
https://orga.pix.fr/demande-administration-sco


 

pour avoir un 
aperçu de son 

travail?  
Qu'indiquent les étoiles, 

en attente et en 
cours de test? 

 

 

Les étoiles indiquent le taux de réussite de l'élève  

 

 

 

En attente signifie que l'élève n'a pas envoyé ses résultats. En cours de test, les élèves 
ont stoppé leur évaluation. 

Qu'est ce qui est évalué 
par les tests de 
rentrée de PIX?  

 

Comment choisir les 
campagnes 
suivantes?`  

Selon les collègues qui s'impliquent sachant que les tests ont une entrée par la 
matière ou par une thématique plus globale. 

Où trouver des 
ressources pour 
gérer les 

campagnes?  

Dans ce support proposé par Pix qui propose 4 entrées différentes: 
https://view.genial.ly/5f106e70e054310d910a7739 

 

Comment trier les élèves 
par classe et non 
pas de voir tous 

les résultats d’un coup ? 

En créant une campagne par classe et en partageant le code avec celle-ci en 
particulier. Ainsi on aura un retour classe. A savoir que dans l’export csv, il y aura les 
classes associées aux élèves. 

https://view.genial.ly/5f106e70e054310d910a7739

