
 
NOM DE L’OUTIL ÉVALUÉ : Digi Challenge 
Lien d’accès : http://digiscore-upskills.be 
 
Cocher d’un √ les caractéristiques qui correspondent à cet outil 
 
CRITÈRES √ CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES 
Caractéristiques du 
test 

Type de test  Test déclaratif  
√ Test objectif (évaluation par le faire)  

Destinataire √ Bénéficiaire  
 Formateur  

Type d’accès √ Libre  
 Conditionné par une inscription (création de compte 

nécessaire) 
 

√ Possibilité de sortir du test et le continuer plus tard  
Feedbacks / résultats Moment √ Après la validation de chaque réponse  

 Après une série de réponses  
 Au terme du test  

Type de feedback  En cas de réponse positive  
 En cas de réponse négative  
√ Bilan global  

Nature du 
feedback 

 Absence de feedback  
 Simple validation ou encouragement (c’est juste, c’est 

faux, bravo, etc.) 
 

 Explication de la bonne réponse  
√ Ressources pour approfondir  
√ Résumé des résultats   

Possibilité de 
correction 

 Offre la possibilité de se corriger après le feedback  
√ Offre la possibilité de recommencer le test  
 Aucune  



Lien avec 
DIGCOMP 

 Avec tous les domaines  
√ Avec une partie des domaines  

Effet du test et 
démarche du 
bénéficiaire 

Avantages  Permet au bénéficiaire d’avoir une réflexion sur son 
apprentissage 

 

√ Renforce le sentiment de maitrise  
 Favorise la « sérénité » du bénéficiaire (pas de 

chronomètre, message d’encouragement, etc.) 
 

 • La grande richesse, c’est la gamification ! 
• En 4 parties, commode, car l’apprenant n’est 

pas obligé de faire tout en une fois 
 
 

 

Inconvénients  • Ne prend pas en compte tous les niveaux de 
Digcomp. 

• Ne se décline pas en plusieurs niveaux de 
maîtrise 

• Ne convient pas au ‘tout débutant’ 
• Certaines questions ne sont pas assez claires, 

mal posées et pas assez précises ex : ce qui 
cloche dans le message est : … 

• Si on doit réinitialiser, on perd toutes ses 
données 

• La progression est frustrante car elle est liée à 
la rapidité de réponse 

• Manque de FB 
• L’idéal serait d’avoir un FB immédiat après une 

erreur pour pouvoir la comprendre 
• Avoir un résultat clair à la fin des 4 modules, il 

n’y a pas de résultat global pour le moment 
• Obligé de faire une capture d’écran pour 

garder le résultat 

 



• La consigne générale est juste avant le bouton 
‘commencer le test’, pas aisé. 

 
 
 
 
 
 

Usage possible Moment √ Début de la formation  
√ Pendant la formation  
√ Fin de la formation  

Enjeu √ Formatif  
 Certificatif  

Modalité de 
passation 

√ Individuel (en autonomie)  
 Collectif  
 Accompagné par un pair  
√ Accompagné par un formateur  

Type de soutien 
anticipé 

 Traduction  
 Rappel de la consigne  
 Autre … (préciser) 

• Comme accompagnant il serait intéressant de 
pouvoir garder la progression des apprenants 

 

 
  



NOM DE L’OUTIL ÉVALUÉ : DIGITAL Skill Scan 
 
Cocher d’un √ les caractéristiques qui correspondent à cet outil 
 
CRITÈRES √ CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES 
Caractéristiques du 
test 

Type de test  Test déclaratif  
√ Test objectif (évaluation par le faire)  

Destinataire  Bénéficiaire  
 Formateur  

Type d’accès √ Libre  
 Conditionné par une inscription (création de compte 

nécessaire) 
 

 Possibilité de sortir du test et le continuer plus tard  
Feedbacks / résultats Moment  Après la validation de chaque réponse  

 Après une série de réponses  
 Au terme du test  

Type de feedback  En cas de réponse positive  
 En cas de réponse négative  
 Bilan global  

Nature du 
feedback 

 Absence de feedback  
 Simple validation ou encouragement (c’est juste, c’est 

faux, bravo, etc.) 
 

 Explication de la bonne réponse  
 Ressources pour approfondir  
√ Résumé des résultats  Un rapport par domaine de 

compétence DigComp 
Possibilité de 
correction 

 Offre la possibilité de se corriger après le feedback  
 Offre la possibilité de recommencer le test  
 Aucune  

Lien avec 
DIGCOMP 

√ Avec tous les domaines Mais pas avec toutes les 
compétences 



 Avec une partie des domaines  
Effet du test et 
démarche du 
bénéficiaire 

Avantages  Permet au bénéficiaire d’avoir une réflexion sur son 
apprentissage 

 

 Renforce le sentiment de maitrise  
 Favorise la « sérénité » du bénéficiaire (pas de 

chronomètre, message d’encouragement, etc.) 
 

 • OK pour s’entrainer pour des tests d’entrée, 
pour une formation ou pour trouver un emploi 

• Facilité d’usage de l’interface pour encoder les 
réponses 

• Possibilité de passer des questions et d’y 
revenir 

• Possibilité de voir les corrections d’une 
question 

• Plusieurs passages possibles 
• Test durant une vingtaine de minutes 
• Voir la bonne réponse pour chacune des 

questions posées 
• Simulation d’environnements numériques 

réels 

 

Inconvénients  • Pas possible sur un smartphone 
• Fautes d’orthographe -> compétence non 

acquise 
• Le test suppose beaucoup de prérequis 
• Manque de test par niveau d’apprentissage 
• Difficulté de réaliser le test en allant sur des 

ressources externes. 

 

Usage possible Moment  Début de la formation  
 Pendant la formation  
 Fin de la formation  

Enjeu  Formatif  
 Certificatif  



Modalité de 
passation 

 Individuel (en autonomie)  
 Collectif  
 Accompagné par un pair  
 Accompagné par un formateur  

Type de soutien 
anticipé 

 Traduction  
 Rappel de la consigne  
 Autre … (préciser) 

 
 

 
  



NOM DE L’OUTIL ÉVALUÉ : DIGITAL Upskills 
 
Cocher d’un √ les caractéristiques qui correspondent à cet outil 
 
CRITÈRES √ CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES 
Caractéristiques du 
test 

Type de test  Test déclaratif  
√ Test objectif (évaluation par le faire)  

Destinataire √ Bénéficiaire  
√ Formateur  

Type d’accès √ Libre  
 Conditionné par une inscription (création de compte 

nécessaire) 
 

 Possibilité de sortir du test et le continuer plus tard  
Feedbacks / résultats Moment  Après la validation de chaque réponse  

 Après une série de réponses  
 Au terme du test  

Type de feedback  En cas de réponse positive  
 En cas de réponse négative  
√ Bilan global Au terme du test 

Nature du 
feedback 

 Absence de feedback  
 Simple validation ou encouragement (c’est juste, c’est 

faux, bravo, etc.) 
 

√ Explication de la bonne réponse Renvoi à des ressources pour 
approfondir la thématique 

 Ressources pour approfondir  
 Résumé des résultats   

Possibilité de 
correction 

 Offre la possibilité de se corriger après le feedback  
√ Offre la possibilité de recommencer le test  
 Aucune  

Lien avec 
DIGCOMP 

√ Avec tous les domaines  
 Avec une partie des domaines  



Effet du test et 
démarche du 
bénéficiaire 

Avantages  Permet au bénéficiaire d’avoir une réflexion sur son 
apprentissage 

 

 Renforce le sentiment de maitrise  
√ Favorise la « sérénité » du bénéficiaire (pas de 

chronomètre, message d’encouragement, etc.) 
 

 • Manipulation tactile 
• Peut être fait à n’importe quel moment 
• Le niveau de stress du bénéficiaire peut 

diminuer car le test peut être fiat chez soi. 
• Adapté à deux niveaux 
• Niveau de base pour les personnes qui n’ont 

aucun prérequis 
• Supports didactiques + tutos 
• Score gamifié qui augment émulation du 

bénéficiaire 
• Aborde la gestuelle de base 

 

Inconvénients  • Pour déverrouiller l’écran, expliquer ce que 
veut dire chaque icône 

• Parfois un clic provoque une erreur  
• Que représente le score final 46* 
• On ne sait pas sur quelle base est calculé le 

score 
• Interface Iphone et non Android 
• Affiner l’AI du centre de ressources. Il y a deux 

onglets ‘débutants’ et ‘avancés’ mais on ne 
voit pas de changement à l’écran. 

• impossible de passer une question, il faut 
nécessairement valider une réponse, pas de ‘je 
ne sais pas’ 

• Timing un peu court pour réaliser certaines 
des consignes 

• Critères peu clairs dans le détail des scores 

 



 
Usage possible Moment √ Début de la formation Pour orienter le participant et 

adapter la formation à son 
niveau 

√ Pendant la formation  
 Fin de la formation  

Enjeu √ Formatif  
√ Certificatif  

Modalité de 
passation 

√ Individuel (en autonomie)  
 Collectif  
 Accompagné par un pair  
 Accompagné par un formateur  

Type de soutien 
anticipé 

 Traduction  
 Rappel de la consigne  
 Autre … (préciser) 

 
 

 
  



NOM DE L’OUTIL ÉVALUÉ : Mydigiskills 
Lien d’accès : https://mydigiskills.eu/fr/test/ 
 
CRITÈRES √ CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES 
Caractéristiques du 
test 

Type de test √ Test déclaratif  
 Test objectif (évaluation par le faire)  

Destinataire √ Bénéficiaire  
√ Formateur  

Type d’accès  Libre  
√ Conditionné par une inscription (création de 

compte nécessaire) 
 

 Possibilité de sortir du test et le continuer plus tard  
Feedbacks / résultats Moment  Après la validation de chaque réponse  

 Après une série de réponses  
√ Au terme du test  

Type de feedback  En cas de réponse positive  
 En cas de réponse négative  
 Bilan global  

Nature du 
feedback 

 Absence de feedback  
 Simple validation ou encouragement (c’est juste, 

c’est faux, bravo, etc.) 
 

 Explication de la bonne réponse  
 Ressources pour approfondir  
√ Résumé des résultats  Affiché sur l’écran et envoyé par 

mail si souhaité, niveau de la 
personne pour chacun des 
domaines de Digcomp 

Possibilité de 
correction 

 Offre la possibilité de se corriger après le feedback  
 Offre la possibilité de recommencer le test  
√ Aucune  



Lien avec 
DIGCOMP 

√ Avec tous les domaines Et toutes les compétences de 
chacun des domaines 

 Avec une partie des domaines  
Effet du test et 
démarche du 
bénéficiaire 

Avantages √ Permet au bénéficiaire d’avoir une réflexion sur 
son apprentissage 

 

 Renforce le sentiment de maitrise  
√ Favorise la « sérénité » du bénéficiaire (pas de 

chronomètre, message d’encouragement, etc.) 
Pas de bonne réponse attendue, 
rassurant pour le bénéficiaire 

√ Autre … (préciser) 
 

Possibilité de passer le test pour 
un ou plusieurs domaines et 
compléter plus tard 

Inconvénients √ • Inscription trop intrusive 
• Pas de bouton intuitif pour répondre 
• Problème éthique de certaines questions 

(droit d’auteur) 
• Uniquement déclaratif 
• Trop long 
• Mauvaise formulation des questions 
• On ne peut pas passer certaines questions 
• Pas de possibilité de repasser le test de 

positionnement plus tard une fois qu’il a 
été soumis 

 

Usage possible Moment  Début de la formation  
 Pendant la formation  
√ Fin de la formation  

Enjeu √ Formatif  
 Certificatif  

Modalité de 
passation 

√ Individuel (en autonomie)  
 Collectif  
 Accompagné par un pair  
√ Accompagné par un formateur  



Type de soutien 
anticipé 

 Traduction  
 Rappel de la consigne  
 Autre … (préciser) 

 
 

 
  



NOM DE L’OUTIL ÉVALUÉ : PIX  
Lien d’accès : https://pix.fr 
Cocher d’un √ les caractéristiques qui correspondent à cet outil 
 
CRITÈRES √ CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES 
Caractéristiques du 
test 

Type de test  Test déclaratif  
√ Test objectif (évaluation par le faire) Interruptible et adaptatif 

Destinataire √ Bénéficiaire  
 Formateur  

Type d’accès  Libre  
√ Conditionné par une inscription (création de compte 

nécessaire) 
 

 Possibilité de sortir du test et le continuer plus tard  
Feedbacks / résultats Moment  Après la validation de chaque réponse  

√ Après une série de réponses  
 Au terme du test  

Type de feedback √ En cas de réponse positive Les tutoriels sont accessibles 
dans tous les cas 

√ En cas de réponse négative  
√ Bilan global  

Nature du 
feedback 

 Absence de feedback  
 Simple validation ou encouragement (c’est juste, c’est 

faux, bravo, etc.) 
 

√ Explication de la bonne réponse  
√ Ressources pour approfondir  
√ Résumé des résultats   

Possibilité de 
correction 

 Offre la possibilité de se corriger après le feedback  
√ Offre la possibilité de recommencer le test  
 Aucune  
 Avec tous les domaines  



Lien avec 
DIGCOMP 

√ Avec une partie des domaines  

Effet du test et 
démarche du 
bénéficiaire 

Avantages √ Permet au bénéficiaire d’avoir une réflexion sur son 
apprentissage 

On voit son propre tableau de 
bord 

√ Renforce le sentiment de maitrise  
√ Favorise la « sérénité » du bénéficiaire (pas de 

chronomètre, message d’encouragement, etc.) 
 

√ • On peut reprendre le test là où on l’a laissé. 
• Mode clair/sombre 
• Bien structuré 
• Pix pro 
• Code d’accès possible 

 

 

Inconvénients  • Longueur du test 
• Les FB ne sont pas immédiats 
• Le chrono peut être potentiellement stressant 
• Possibilité de passer une question mais pas d’y 

revenir 
• Pas très pratique sur téléphone 
• Il faut s’inscrire 
• Trop de fenêtres à ouvrir dans le navigateur 
• Nécessité d’un certain niveau de base 
• Pas adaptatif 
• Site pas toujours mis à jour 
• FB pas toujours accessible 
• FB : pas beaux, pas attirants et pas toujours 

compréhensibles  
• Questions ne sont pas mises à jour 

 
 
 
 

 



 
Usage possible Moment √ Début de la formation  

√ Pendant la formation  
√ Fin de la formation  

  Positionnement des bénéficiaires dans les métiers de 
l’informatique 
Bilan de compétences 
Test de positionnement initial et final dans une 
formation longue 

 

Enjeu √ Formatif  
√ Certificatif  

Modalité de 
passation 

√ Individuel (en autonomie)  
 Collectif  
√ Accompagné par un pair  
 Accompagné par un formateur  

Type de soutien 
anticipé 

 Traduction  
 Rappel de la consigne  
√ Autre : aide quand il faut ouvrir une autre page que 

celle sur laquelle on doit donner la réponse 
 

 


