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• Pourquoi tester ses compétences numériques ? 
• Pourquoi avoir pris une initiative alors que l’univers 

n’est qu’abondance ?
Ø objectifs x benchmarking = DigiScore-UpSkills
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Pourquoi le DigiScore-UpSkills ?



Évaluer les compétences numériques (DigComp) de 
base (A0/A1/A2), des personnes potentiellement 
éloignées du numérique, ce qui implique un format 
mobile et gamifié, un haut niveau d’accessibilité et un 
focus sur les compétences numériques citoyennes 
(plutôt que professionnelles), en vue de permettre aux 
personnes de s’auto-positionner pour s’orienter (vers 
les ressources disponibles pour s’informer, se former…)
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Objectifs visés
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Benchmarking
outils level Types de compétences Mode d’évaluation finalité

Europass CV => 
mydigiskills.eu

A/B/C neutre Auto/déclaratif Auto-positionnement 
et valorisation

123digit A/(B) Citoyennes (mais PC) Quizz Auto-positionnement 
et orientation 

PIX (A)/B/C Citoyennes (mais PC) Quizz adaptatif et 
opérations à réaliser

Auto-positionnement 
et orientation / 
validation

TOSA B/C PRO Quizz et opération à 
réaliser

validation

DigiSkills (Agoria) B/C PRO Quizz Auto-positionnement 
pour orientation 
métiers IT

DSS V1 A/(B) PRO Opérations à réaliser Auto-positionnement 
et orientation

Digi Challenge A0/A/(B) Citoyennes et mobiles Opérations à réaliser Auto-positionnement 
et orientation
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Architecture de la web app



1. Prise en main 
2. Connaissances numériques
3. Manipulations numériques
4. Résolution de problèmes
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4 levels



7

Level 1: Prise en main (A0)
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Level 1: Prise en main (A0)
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Level 1: Prise en main (A0)
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Level 2: Connaissances numériques
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Level 3: Manipulations numériques
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Level 4: Résolution de problèmes
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Level 4: Résolution de problèmes
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Scores et badging

3 défis x 4 niveaux:
• Complétion / débutant à 

expert
• Rapidité / véloce (I à IV)
• Précision / droit au but (I à 

IV)



• 90% des citoyens en autonomie via campagne de 
« com »

• 10% des fracturés (numériques et/ou illettrés) via les 
structures d’accompagnement (CPAS, EPN…)
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2 scénarii d’utilisation
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https://digiscore-upskills.be
(Mobile only)

Scanne le QR code
pour tester

tes compétences numériques
avec le Digi challenge !

digiscore-upskills.be

http://digiscore-upskills.be/


Plateforme.
Vitrine du secteur du numérique
en Wallonie.
Elle propose des contenus de référence 
et des bonnes pratiques, et fournit les 
services et le support aux acteurs 
engagés dans la mise en œuvre de la 
stratégie numérique.

Stratégie.
Programme cadre de la Wallonie 
numérique.
Elle fixe les priorités et objectifs des 
politiques publiques, ainsi que le cadre 
des soutiens aux initiatives privées en 
faveur du numérique.

Marque.
Identité de l’ambition numérique de la 
Wallonie et de ses citoyens.
Elle fédère les acteurs et les initiatives 
publiques et privées lancées dans le 
cadre de la stratégie numérique et 
assure leur visibilité.



Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080

Pascal Balancier
pascal.balancier@adn.be
@pbalancier
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