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INTRODUCTION 
 
L’objectif de ce document est de répertorier les ressources existantes et de les relier au cadre européen DigComp 2.1 qui décrit les compétences numériques attendues de 
tous les citoyens.  
 
Ce référentiel propose les 21 compétences numériques regroupées en 5 thématiques : 

1. Traitement de l’information 
2. Communication 
3. Création de contenu 
4. Sécurité 
5. Résolution de problèmes 
 

et les décline en 3 niveaux de développement : 
1. Utilisateur élémentaire ou débutant 
2. Utilisateur indépendant ou autonome  
3. Utilisateur expérimenté 

 
Nous y avons ajouté, en prérequis (niveau 0), des ressources relatives à la maitrise de l’environnement numérique et mobile qui, chez des personnes non encore acquises aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication est  un préalable incontournable qui ne se retrouve pas dans le référentiel DigComp. 
Certaines ressources ne sont pas  encore disponibles ou nécessitent une inscription et un mot de passe. 
 
Avant de vous lancer dans la lecture des ressources, prenez un moment pour comprendre le cadre de référence DigComp, via un excellent document réalisé par le projet 
StartDigital. 
https://start-digital.be/imgmt3/MT2%20DIGCOMP/production_startdigital/Comprendre-Digcomp-2.1-1.pdf 
 
Voici une vue synoptique des 21 compétences et de leurs niveaux de développement. 
https://evolutionnumerique.com/docs/digcomp_europass.pdf 
 

1. Diagnostic des compétences numériques 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Test de 
positionnement : 

N https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/site_public/activites/gc_en.pdf 
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environnement 
numérique 

PMTIC Test de 
positionnement : 
recherche et 
stockage 

N https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/site_public/activites/gc_recherche.pdf 
 

PMTIC Test de 
positionnement : 
communication 

N https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/site_public/activites/gc_com.pdf 
 

PMTIC Test de 
positionnement : 
création 

N https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/site_public/activites/gc_creation.pdf 
 

START DIGITAL Diagnostique des 
compétences 
numériques 

N https://start-digital.be/ld/digiquiz/q/dss07/ 
 

START DIGITAL Profil d’utilisateur 
numérique 

N https://start-digital.be/ld/digiquiz/q/623c1537c8799/ 
 

Digital Wallonia DigiScore N https://digiscore.digitalwallonia.be/# 
  

123 Digit 123 Digit N https://www.123digit.be/fr/evaluer-niveau-numerique 
 

Digital Wallonia Digital skills scan N https://start-digital.be/wp-content/uploads/2021/05/FO_Digital-Skills-Scan.pdf 
 

FOREM Docimo N https://start-digital.be/wp-content/uploads/2021/05/FO_Docimo.pdf 
 

Service public 
en ligne français 

Pix N https://start-digital.be/wp-content/uploads/2021/06/FO_Pix.pdf 
https://app.pix.fr/inscription 
 

Isogard TOSA N https://start-digital.be/wp-content/uploads/2021/06/FO_TOSA.pdf 
https://www.tosa.org/FR/redirection 
 

EPN de Nivelles Quizz 
informatique – 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/647-module-50-tester-ses-
connaissances-en-informatique-niveau-intermediaire.html 
 

Digital Skills and 
Jobs Platform, 

Self-assessment 
tool on Digital 
Skills and Jobs 
Platform 

N Using the Digital Skills and Jobs Platform, any EU citizen can access a self-assessment tool on digital competence. The tool is based on DigComp 
and it is available in all EU languages. By taking the test, one can learn more about their digital skills, and importantly, discover what the next 
step to improve them would be. For this purpose, the platform will give matching suggestions of courses and learning opportunities, and suggest 
which digital skills one should focus on. 
https://digital-skills-jobs.europa.eu/digitalskills/screen/home 
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MyDigiSkills 
 

 N The MyDigiSkills is an online tool that allows citizens to self-reflect on their digital competence using the DigCompSat. The test is available in 11 
languages: Dutch, English, French, German, Italian, Latvian, Lithuanian, Romanian, Russian, Spanish and Ukrainian. All Digital currently hosts the 
service (see more BOX 2. Origins of MyDigiSkills). MyDigiSkills partners and third parties can request a “test code” for running a test with a 
specific group of users, e.g. a school and its students, a city and its citizens. The test organisers can filter and extract the results by a cohort from 
the MyDigiSkills database as an anonymised data set. All Digital and the MyDigiSkills partners agreed to make available all the test results as 
anonymised open data for research purposes. 
https://mydigiskills.eu/ 
 

 

2. Les prérequis : connaissances de l’environnement informatique et mobile 
 

2.1. Présentation du matériel informatique 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC L’environnement 
numérique : la 
machine 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/la-machine  
 

PMTIC L’environnement 
numérique : le 
mobile 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/mobile 
 

PMTIC Environnement 
numérique :  défi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/defis/specifiques/environnement-numerique 
 

Interface3 
Namur 

Découverte PC et 
smartphone 

N https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/ 
 

TAACTIC Tutoriel vidéo  N https://youtu.be/OQQIMFecvDw 
 

TAACTIC Quizz N http://taactic.eu/wp-content/uploads/2022/05/QCM-Presentation-Materiel-Informatique-GRETA-DU-VAL-D-OISE-
AGFE.docx.pdf 
 

Learn my 
way (UK) 

Using your 
computer or 
device (keyboard, 
mouse, 
touchscreen, 
computer) 

N https://www.learnmyway.com/subjects/using-your-computer-or-device/ 
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Learn my 
way (UK) 

Using the Internet N https://www.learnmyway.com/courses/using-the-internet/ 
 

EPN 
Nivelles 

Clavier, souris - 
Niveau débutant 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/597-module-1-clavier-souris-
niveau-debutant.html 
 

EPN 
Nivelles 

Tablette et 
smartphone – 
Niveau débutant 
et intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/611-module-14-tablettes-
smartphones-niveau-intermediaire.html 
 

EPN 
Nivelles 

Clé usb et disque 
dur externe – 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/616-module-18-clef-usb-et-disque-
dur-externe-niveau-intermediaire.html 
 

EPN 
Nivelles 

L’ordinateur – 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/634-module-37-l-ordinateur-
niveau-intermediaire.html 
 

1-2-3 Digit Découvrir son 
ordinateur 
(débutant) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-son-ordinateur-2 
 

1-2-3 Digit Découvrir le 
smartphone/la 
tablette 
(débutant) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-le-smartphone-et-la-tablette-formation-interactive 
 

Les bons 
clics 

Découvrir son 
ordinateur 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-ordinateur-exercice 
 

Les bons 
clics 

Comment utiliser 
la  souris 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/utiliser-souris-exercice 
 

Les bons 
clics 

Comment utiliser 
le clavier (1) 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/utiliser-clavier-exercice 
 

Les bons 
clics 

Comment utiliser 
le clavier (2) 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/utiliser-clavier2-exercice 
 

Les bons 
clics 

Double-cliquer 
avec la 
souris :exercice 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/double-clic-souris 
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ludique 
(débutant) 

Les bons 
clics 

Glisser-déposer 
avec la souris : 
exercice ludique 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/faire-glisser-deposer-souris 
 

Les bons 
clics 

Comment 
prendre en main 
son 
smartphone/sa 
tablette ? 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-smartphone-tablette-exercice 
 

Les bons 
clics 

Découvrir le 
smartphone /la 
tablette :exercice 
ludique 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/gestuelle-smartphone-exercice-ludique 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to use your 
device 

N https://connecting.scot/citizens/basics-on-how-to-use-device 
 

 

2.2. Les ports externes d’un ordinateur et les périphériques 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

TAACTIC Tutoriel vidéo N https://youtu.be/iW7UP6HcfOU 
 

TAACTIC Mots mêlés N https://drive.google.com/drive/folders/1cWHqRAqHo9odO2qKidhGikxeD7XOywF0 
 

1-2-3 Digit Comment utiliser  
la souris ? 
(débutant) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-utiliser-la-souris-1 
 

1-2-3 Digit Comment utiliser 
mon clavier ? (1) 
(débutant) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-utiliser-mon-clavier-1-1 
 

1-2-3 Digit Comment utiliser 
mon clavier ? (2) 
(débutant) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-utiliser-son-clavier-2 
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1-2-3 Digit Comment utiliser 
une clé USB ? 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-utiliser-une-cle-usb-1 
 

1-2-3 Digit Manipuler sa 
souris, son clavier 
et se familiariser 
avec la recherche 
Internet - 
Exercice ludique 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/utiliser-souris-clavier 
 

 

2.3. Windows-Les systèmes d’exploitation existants 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC L’environnement 
numérique : le 
système 
d’exploitation 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/environnement-numerique/systeme-d-exploitation 
 

TAACTIC Tutoriel vidéo N https://youtu.be/aioKcMT5ONo 
 

TAACTIC Mots croisés O https://taactic.eu/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Ftaactic.eu%2Fwp-
admin%2Fupload.php%3Fitem%3D3406&reauth=1 
 

Learn my 
way (UK) 

Introduction to 
Office programs 

O https://www.learnmyway.com/courses/introduction-to-office-programs/ 
 

EPN de 
NIvelles 

Windows – 
Niveau débutant 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/598-module-2-windows-niveau-
debutant.html 
 

1-2-3 Digit Comment se 
repérer sur le 
bureau 
Windows ? 
(débutant) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-se-reperer-sur-le-bureau-windows-fiche 
 

Les bons 
clics 

Comment se 
repérer sur le 
bureau 

N https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/bureau-ordinateur-exercice 
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Windows ? 
(débutant) 
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2.4. Pilotes et logiciels :définitions et différences 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

TAACTIC Tutoriel vidéo N https://youtu.be/YrpO9IOReY8 
 

TAACTIC Quizz N https://drive.google.com/drive/folders/1YvpWqiaHRJQ6bzLwNV4Em4dq80UM0IZA 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to get 
started with 
Google Drive? 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-get-started-google-drive 
 

EPN de 
Nivelles 

Les logiciels - 
Niveau débutant 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/600-module-4-les-logiciels-niveau-
debutant.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Personnaliser son 
PC – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/606-module-8-personnaliser-son-
pc-niveau-intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Applications et 
services Google – 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/623-module-25-google-apps-
niveau-intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Microsoft Office 
Word 2012- 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/632-module-35-microsoft-office-
word-2013-niveau-intermediaire.html 
 

1-2-3 Digit Comment 
télécharger une 
application ? 
(intermédiaire) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-telecharger-une-application-formation-interactive 
 

Les bons 
clics 

Découvrir 
l’univers des 
applications 
mobiles 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-univers-applications-1 
 

SCVO 
(Scotland) 

Computer terms 
and jargon 

N https://connecting.scot/citizens/computer-terms-and-jargon 
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2.5. WIFI et Bluetooth : définitions et différences 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

TAACTIC Présentation 
Google 

N https://taactic.eu/la_plateforme/ 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to choose a 
device and 
Internet? 

N https://connecting.scot/citizens/how-to-choose-bundle 
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3. Le référentiel Digcomp – Domaine 1 : Traitement de l’information  
 

3.1.  Consulter, chercher et filtrer l’information 
Définir ses besoins en information, rechercher des données, des informations et des contenus dans des environnements numériques, y accéder et 
naviguer entre eux. Créer et mettre à jour des stratégies de recherche personnelles. 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Naviguer N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-stockage/naviguer 
 

PMTIC Rechercher N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-stockage/rechercher 
 

TAACTIC Recherche 
d’informations 
sur Internet  
Formation 
Genially 

N https://view.genial.ly/60a3c07ae34eac0da5d9342e/learning-experience-didactic-unit-fr-training-module-searching-
for-information-on-the-internet 
 

TAACTIC Recherche 
d’informations 
sur Internet  
Auto-évaluation 

N https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKt3PJ2vEkTKqsuEA8b7nm1_AXaofAHWYgNiYjmcPtlAgDNg/viewform 
 

TAACTIC Recherche 
d’emploi sur 
Internet 
Formation 
Genially 

N https://view.genial.ly/60f683cfdc52e50dc27cc41e/video-presentation-fr-io3-taactic-searching-for-a-job-on-the-
internet 
 

TAACTIC Recherche 
d’emploi sur 
Internet 
Auto-évaluation 

N https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUIyMRs-pjzGjPADxEMYHV9IDzlPeo99Hm2lyumgsy-Cw3Qg/viewform 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to use 
Spotify? Part 1 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-use-spotify-part-1 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to use 
Spotify? Part 2 

O https://www.godigi.org.au/guides/how-use-spotify-part-2 
 

Learn my 
way (UK) 

Using search 
engine 

O https://www.learnmyway.com/courses/using-search-engines/ 
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EPN de 
Nivelles 

Internet – Niveau 
débutant et 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/601-module-5-internet-niveau-
debutant.html 
 

1-2-3- Digit Comment 
naviguer sur 
Internet ? 
(intermédiaire) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-naviguer-sur-internet-fiche-1 
 

1-2-3- Digit Comment faire 
une recherche sur 
Internet ? 
(intermédiaire) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-faire-une-recherche-sur-internet-fiche-1 
 

Les  bons 
clics 

Comment scanner 
un QR code 
depuis son 
smartphone ? 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-scanner-un-qrcode-avec-son-smartphone-1 
 

Les  bons 
clics 

Découvrir 
différents moyens 
de connexion à 
Internet 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-differents-moyens-de-connexion-a-internet-2 
 

Les  bons 
clics 

Comment faire 
une recherche sur 
Internet ? 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/faire-recherche-internet-exercice 
 

Les  bons 
clics 

Comment 
naviguer sur 
Internet ? 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/naviguer-internet-exercice 
 

Les  bons 
clics 

Faire une 
recherche par 
mots-clés et 
choisir le résultat : 
exercice ludique 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/faire-recherche-mot-cle-choisir-resultat 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to use the 
Internet 

N https://connecting.scot/citizens/how-to-use-tools/how-to-use-the-internet 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to watch or 
listen to online 
content? 

N https://connecting.scot/citizens/how-to-use-tools/how-to-watch-online 
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3.2. Évaluer l’information 
Analyser, comparer et évaluer de manière critique la crédibilité et la fiabilité des sources de données, d'informations et de contenus numériques. 
Analyser, interpréter et évaluer de manière critique les données, les informations et le contenu numérique. 
 

Sour
ce 

Nature Inscri
ption 
requis
e  
(O/N) 

Ressource/lien 

EPN 
de 
Nive
lles 

Les 
fake 
news 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/639-module-42-convertir-ses-fichiers-avec-ilovefile-niveau-
intermediaire.html 
 

PMT
IC 

Inform
ations 
fiables 

 Je cherche une information spécifique et fiable 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/Activites/Mises_en_situation/Citoyennete_numerique/je_recherche_une_inform
ation_specifique_et_fiable_avoir_une_pratique_responsable_et_appropriee_des_technologies.pdf 
 

 

3.3. Stocker et retrouver les données  
Organiser, stocker et récupérer des données, des informations et des contenus dans des environnements numériques. Les organiser et les traiter 
dans un environnement structuré. 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Organiser et 
stocker 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/recherche-et-stockage/organiser-et-stocker 
 

PMTIC Recherche et 
stockage : défi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/defis/specifiques/recherche-et-stockage 
 

Interface3 
Namur 

Stocker en ligne N https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/ 
 

TAACTIC Les bases de la 
gestion et du 
stockage de 
fichiers 

N https://view.genial.ly/6093a5b8ba9eb40dbfaa9de6/interactive-image-les-bases-de-la-gestion-de-fichiers 
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Formation 
Genially 

TAACTIC Les bases de la 
gestion et du 
stockage de 
fichiers 
Auto-évaluation 

N https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8kj4uIed0WlcuwtndwfpKv0MIAfwaqJ14eTMiL_j-s4AHOQ/viewform 
 

EPN de 
Nivelles 

Les fichiers et les 
dossiers – Niveau 
débutant 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/599-module-3-les-fichiers-et-les-
dossiers-niveau-debutant.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Gestion des 
favoris – Niveau 
intermédiaire (à 
venir) 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/604-module-6-gestion-des-favoris-
niveau-intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Le Cloud – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/609-module-11-le-cloud-niveau-
intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Optimiser son 
ordinateur -  
Niveau 
intermédiaire (à 
venir) 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/610-module-12-les-blocs-notes-
numerique-niveau-intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Sauvegarder du 
contenu – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/615-module-17-picasa-niveau-
intermediaire.html 
 

1-2-3 Digit Comment 
organiser ses 
fichiers et ses 
dossiers ? 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-organiser-ses-fichiers-et-ses-dossiers 
 

Les bons 
clics 

Comment scanner 
un document 
depuis son 
smartphone ? 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-scanner-document-depuis-son-smartphone-1 
    

Les bons 
clics 

Ouvrir, 
télécharger et 
enregistrer une 
pièce 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/ouvrir-telecharger-enregistrer-piece-jointe 
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jointe :exercice 
ludique 
(intermédiaire) 

 

4. Le référentiel Digcomp – Domaine 2 : Communication et collaboration 
 

4.1. Interagir au moyen des technologies 
Interagir par le biais d'une variété de technologies numériques et comprendre les moyens de communication numérique appropriés dans un 
contexte donné. 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Email N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/communication/e-mail 
 

Interface3 
Namur 

Se connecter à 
internet 

N https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/ 
 

PMTIC Media sociaux N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/communication/medias-sociaux 
 

PMTIC Communication : 
défi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/defis/specifiques/communication 
 

TAACTIC Les bases de Gmail 
Présentation 
Google 

N https://taactic.eu/la_plateforme/ 
 

PMTIC Google Meet 
Présentation 
Google 

N https://taactic.eu/la_plateforme/ 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to Link Your 
Email to Your 
Apple or Android 
Device? 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-link-your-email-your-apple-or-android-device 
 

Learn my 
way (UK) 

Using online forms N https://www.learnmyway.com/courses/using-online-forms/ 
 

Learn my 
way (UK) 

Using email N https://www.learnmyway.com/courses/using-email/ 
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EPN de 
NIvelles 

Les mails – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/607-module-9-courrier-
electronique.html 
 

EPN de 
NIvelles 

Facebook – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/612-module-13-facebook-niveau-
intermediaire.html 
 

1-2-3 Digit Découvrir les outils 
de visioconférence 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-outils-visioconference-1 
 

Google 
atelier 
digital 

Se désabonner 
d’une liste de 
diffusion par mail 
(intermédiaire) 

N https://youtu.be/cGLIXd8MJu0 
 

Les bons 
clics 

Comment choisir 
et créer une boite 
mail 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-choisir-et-creer-une-boite-mail-2 
 

Les bons 
clics 

Créer une boite 
mail : exercice 
ludique 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/creer-boite-mail-exercice-ludique 
 

Les bons 
clics 

Comment se 
repérer dans sa 
boite mail et 
envoyer un mail ? 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/envoyer-mail-exercice 
 

Les bons 
clics 

Envoyer et 
répondre à un mail 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/envoyer-repondre-email 
 

Les bons 
clics 

Comment utiliser 
Whatsapp sur 
Android ? 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-utiliser-whatsapp-sur-android 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to make a 
video call? 

N https://connecting.scot/citizens/how-to-use-tools/how-to-make-a-video-call 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to use email? N https://connecting.scot/citizens/how-to-use-tools/how-to-use-email 
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4.2. Partager et Publier  
Partager des données, des informations et des contenus numériques avec d'autres personnes grâce à des technologies numériques appropriées. 
Agir en tant qu'intermédiaire, connaître les pratiques de référencement et d'attribution. 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Partage N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/communication/partage 
 

TAACTIC Utiliser 
Wetransfer 

N http://taactic.eu/wp-content/uploads/2022/05/2021-04-21-TAACTIC-fiche-we-transferv1.pdf 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to create a 
Facebook 
account? 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-to-create-facebook-account 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to use 
Facebook ? 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-to-use-facebook 
 

GO DIGI 
(Australia) 

Online dating apps N https://www.godigi.org.au/guides/online-dating-apps 
 

GO DIGI 
(Australia) 

What is Tinder and 
how does it work? 

N https://www.godigi.org.au/guides/what-tinder-and-how-does-it-work 
 

GO DIGI 
(Australia) 

Snapchat N https://www.godigi.org.au/guides/snapchat 
 

GO DIGI 
(Australia) 

Snapchat Part2 N https://www.godigi.org.au/guides/snapchat-part-2 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to use 
Dropbox? Part 1 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-use-dropbox-part-1 
 

GO DIGI 
(Australia) 

How to use 
Dropbox? Part 2 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-use-dropbox-part-2 
 

Learn my 
way (UK) 

Creating 
documents 

O https://www.learnmyway.com/courses/creating-documents/ 
 

Learn my 
way (UK) 

Creating 
spreadsheets 

O https://www.learnmyway.com/courses/creating-spreadsheets/ 

Learn my 
way (UK) 

Creating 
presentations 

N https://www.learnmyway.com/courses/creating-presentations/ 
 

Learn my 
way (UK) 

Using Facebook O https://www.learnmyway.com/courses/using-facebook/ 
 

Learn my 
way (UK) 

Socializing online O https://www.learnmyway.com/courses/socialising-online/ 
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EPN de 
NIvelles 

Partager ses 
photos -Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/622-module-24-partager-ses-
photos.html 
 

EPN de 
NIvelles 

Partager des 
fichiers 
volumineux – 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/655-module-58-partager-des-
fichiers-volumineux-niveau-intermediaire.html 
 

1-2-3 Digit Comment mettre 
en page un texte ? 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-mettre-en-page-un-texte 
 

1-2-3 Digit Comment envoyer 
un mail ? 
(Intermédiaire) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-envoyer-un-mail-fiche 
 

1-2-3 Digit Comment recevoir 
et envoyer des 
fichiers par mail 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-recevoir-et-envoyer-des-fichiers-par-mail-fiche-1 
 

Les bons 
clics 

Comment recevoir 
et envoyer des 
fichiers  par mail ? 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/envoyer-piece-jointe-exercice 
 

 

4.3. Citoyenneté́ numérique  
 
Participer à la société en utilisant les services numériques publics et privés. Rechercher des possibilités d'autonomisation et de citoyenneté 
participative grâce à des technologies numériques appropriées. 
 
Carnet pédagogique la citoyenneté numérique : Interface 3 Namur 
https://www.interface3namur.be/documentation/carnet-citoyennete-numerique/ 
 

Source Nature Inscription 
requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Services en ligne N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/communication/services-en-ligne 
 

PMTIC Insertion socio-
professionnelle : 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/insertion-socio-professionnelle/rejoindre-une-
formation-qualifiante 
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rejoindre une 
formation 
qualifiante 

 

PMTIC Insertion socio-
professionnelle : 
trouver un 
emploi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/insertion-socio-professionnelle/trouver-un-
emploi 
Je définis mon projet professionnel 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s2_1ok_trouver_un_emploi.pdf 
 

PMTIC Insertion socio-
professionnelle : 
trouver un 
emploi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/insertion-socio-professionnelle/trouver-un-
emploi 
Je rédige mon CV et ma lettre de motivation 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s2_2_trouver_un_emploi.pdf 
 

PMTIC Insertion socio-
professionnelle : 
trouver un 
emploi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/insertion-socio-professionnelle/trouver-un-
emploi 
J’envoie une candidature spontanée ou réponds à une offre  
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s2_3_trouver_un_emploi.pdf 
 

PMTIC Insertion socio-
professionnelle : 
trouver un 
emploi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/insertion-socio-professionnelle/trouver-un-
emploi 
Je trouve une offre d’emploi sur Internet  
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s2_4_trouver_un_emploi.pdf 

PMTIC Insertion socio-
professionnelle : 
trouver un 
emploi 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/insertion-socio-professionnelle/trouver-un-
emploi 
Je partage mon profil sur les réseaux professionnels  
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s2_5_trouver_un_emploi.pdf 
 

PMTIC Intégrer les 
technologies 
dans son 
quotidien 

N Payements en ligne , demande de documents en ligne 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s3_2_eadministration.pdf 
 

PMTIC Intégrer les 
technologies 
dans son 
quotidien 

N Gérer administrativement ce qui touche à la santé 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s3_esante.pdf 
 

PMTIC Intégrer les 
technologies 
dans son 
quotidien 

N E-Mobilité : utiliser le numérique pour planifier un trajet 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s4_emobilite.pdf 
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PMTIC Intégrer les 
technologies 
dans son 
quotidien 

N E-Travail : Communiquer, partager des documents et collaborer en ligne 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s3_5_etravail.pdf 
 

PMTIC Intégrer les 
technologies 
dans son 
quotidien 

N E-Commerce  
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s3_6_ecommerce.pdf 
 

PMTIC Usage 
responsable des 
technologies 

N La pollution. Numérique : je comprends l’impact environnemental du numérique 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s3_7_pollution_numerique.pdf 
 

1-2-3 Digit Comment 
remplir des 
formulaires en 
ligne ? (avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-remplir-des-formulaires-en-ligne-fiche 
 

1-2-3 Digit 
Interface3 
Namur 

Comment créer 
ton compte sur 
« itsme » ? 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/creer-un-compte-itsme-via-eid-1 
https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/ 
 

1-2-3 Digit 
 

Comment se 
connecter aux 
services 
administratifs via 
les clés 
numériques 
CSAM ? (avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/connexion-services-administratifs-via-csam 
 

1-2-3 Digit 
 

Réaliser des 
opérations 
bancaires  avec 
un smartphone 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/effectuer-operations-bancaires-sur-mon-smartphone 
 

1-2-3 Digit 
 

Comment 
effectuer des 
paiement 
bancaires avec 
Payconiq ? 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-effectuer-paiements-mobiles-payconiq 
 

1-2-3 Digit 
 

Découvrir les 
achats en ligne et 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/formation-decouvrir-les-achats-en-ligne-et-paiement-securise 
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le paiement 
sécurisé sur 
Internet (avancé) 

1-2-3 Digit 
 

Diego et l’achat 
sur Internet 
(confirmé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/diego-et-achat-sur-internet 
 

Les bons 
clics 

Comment choisir 
et gérer  son 
forfait mobile ? 
(débutant) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-choisir-gerer-son-forfait-mobile-1 
 

Les bons 
clics 

Comment faire 
une demande de 
logement social 
en ligne (Fr) 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/faire-une-demande-de-logement-social-en-ligne-formation 
 

Les bons 
clics 

Comment faire 
une demande de 
logement social 
en ligne (Fr) : 
exercice ludique 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/faire-une-demande-de-logement-social-exercice-ludique 
 

Les bons 
clics 

Comment 
candidater à une 
offre de 
logement (Fr) 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/candidater-a-une-offre-de-logement-action-logement-
formation 
 

Les bons 
clics 

Comment 
candidater à une 
offre de 
logement (Fr) : 
exercice ludique 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/candidater-a-une-offre-de-logement-action-logement-
exercice-ludique 
 

Les bons 
clics 

Introduction à la 
dématérialisation 
des services 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/introduction-a-la-dematerialisation-des-services 
 

Les bons 
clics 

Découvrir France 
Connect  (Fr) 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-france-connect-2 
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Les bons 
clics 

Se déplacer avec 
Internet 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/se-deplacer-avec-internet-1 
 

Les bons 
clics 

Gérer sa 
consommation 
d’énergie 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/formations/competences-numerique/27 
 

Les bons 
clics 

Rechercher un 
emploi 
(intermédiaire) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/formations/competences-numerique/28 
 

Toit du 
monde 

Partir avec 
Flixbus (avancé) 

N https://youtu.be/x12tbksfjag 
 

Wikiteo Comment 
trouver un trajet 
sur Blablacar 
(avancé) 

N https://youtu.be/_oYJAdIuCMM 
 

Services  
publics 
français 

Le droit à 
l’erreur : 
oups.gov.fr 

N https://www.plus.transformation.gouv.fr/oups-jai-fait-une-erreur-en-effectuant-une-demarche-administrative-que-
faire 
 

Seb 
connect 

Signer un pdf 
avec son 
téléphone 

N https://youtu.be/7T9Yh2d5l2A 
 

Solidarité 
numérique 

Créer son compte 
ANTS (Fr) 

N https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/creer-son-compte-ants/?thematique=ants 
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4.4. Collaborer  
Utiliser les outils et technologies numériques pour des processus collaboratifs, et pour la co-construction et la co-création de données, de 
ressources et de connaissances. 
 

Source Nature V Ressource/lien 
Learn my 
way (UK) 

Video calling O https://www.learnmyway.com/courses/video-calling/ 
 

 

4.5. Respecter la netiquette  
Être conscient des normes comportementales et du savoir-faire lors de l'utilisation des technologies numériques et de l'interaction dans les 
environnements numériques. Adapter les stratégies de communication à un public spécifique et être conscient de la diversité culturelle et 
générationnelle dans les environnements numériques. 
 

Source Nature Inscription 
requise  (O/N) 

Ressource/lien 

    
 

4.6. Gérer son identité́ numérique  
Créer et gérer une ou plusieurs identités numériques, être capable de protéger sa propre réputation, traiter les données que l'on produit à travers 
plusieurs outils, environnements et services numériques. 
 

Source Nature Inscription 
requise  (O/N) 

Ressource/lien 

Digital 
Wallonia 

Empreintes 
numériques 

N Reprenez le contrôle de vos traces sur le NET -folder à se procurer en ligne 
 

Brett 
Gaylor 

Vie privée et 
économie du 
web 

N https://donottrack-doc.com/fr/intro/ 
 

APD Autorité de 
protection des 
données 

N https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen 
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5. Le référentiel Digcomp – Domaine 3 : Création de contenu  
 

5.1. Créer des contenus numériques  
Créer et éditer des contenus numériques dans différents formats, s'exprimer par des moyens numériques. 
 

Source Nature Inscription 
requise  (O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Création : 
Microsoft Word, 
Open Office 
Text, Microsoft 
Excel, Open 
Office Calc 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/creation 
 

PMTIC Création : défis N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/defis/specifiques/recherche-et-stockage 
 

Interface3 
Namur 

Traitement de 
texte 

N https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/ 
 

TAACTIC Écrire sur 
Microsoft Word 
«Tagliatelle » 
Présentation 
Google, tutoriel 
vidéo 

O https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-
2045820588%3A1662023139832743&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1E8LOY
_AesiAm9EumSCtS40S1HVTqqnt4JYELEAvl8pQ%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdoc
s.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1E8LOY_AesiAm9EumSCtS40S1HVTqqnt4JYELEAvl8pQ%2Fedit%3Fskip_itp2_c
heck%3Dtrue&ltmpl=slides&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceL
ogin&ifkv=AQN2RmXVbKFn61cVUJT8FZvHIyWJpzScBLr6HMt45Dd5GUy-
24A3bR34N7lAPOyu4tb8NlixoBqjBA#slide=id.gcd9aed8f46_0_60 
 

TAACTIC Rédaction d’une 
lettre de 
motivation par 
Google 
Documents 
Présentation 
Google 

O https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S1544254245%3A1662023315879036&continue=https%3A%2
F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F16IrswwcqVz2Zw82nalzABAH469CyI3mcIy00TqwdGkA%2Fedit%3Fsk
ip_itp2_check%3Dtrue&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F16IrswwcqVz2Zw82n
alzABAH469CyI3mcIy00TqwdGkA%2Fedit%3Fskip_itp2_check%3Dtrue&ltmpl=slides&osid=1&passive=1209600&servi
ce=wise&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQN2RmUEYD7tDvaN89KoICFY1UrOjf_lWBe5Uv9
g3D7d2oAh2EqDL3kpT046acd8Mi-DyQ72ZrP_yQ#slide=id.gd0ac1ecf5c_0_1091 
 

TAACTIC Rédaction d’une 
lettre de 
motivation par 

N https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3A1ONgKo_bydpICIctVZizFkd07K4SFNQUX3vz9NCuq-haA/viewform 
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Google 
Documents 
Autoévaluation 

EPN de 
Nivelles 

Pinterest- 
Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/618-module-20-pinterest-niveau-
intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Twitter – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/619-module-21-twitter-niveau-
intermediaire.html 
 

 

5.2. Intégrer et retravailler des contenus  
Modifier, affiner et intégrer de nouvelles informations et de nouveaux contenus dans un corpus de connaissances et de ressources existant afin 
de créer des contenus et des connaissances nouveaux, originaux et pertinents. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

    
 

5.3. Respecter le droit  
Comprendre comment les droits d'auteur et les licences s'appliquent aux informations et aux contenus numériques. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

    
 

5.4. Programmer, automatiser  
Planifier et développer une séquence d'instructions compréhensibles pour un système informatique afin de résoudre un problème donné ou 
d'effectuer une tâche spécifique. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

START 
DIGITAL 

Module 
d’apprentissage 
de la semaine 
du code 

N https://codeweek.eu/training 
 



 

Ó PMTIC, LabSET 2022 

6. Le référentiel Digcomp – Domaine 4 : Sécurité́  
 

6.1. Sécuriser l’environnement numérique  
Protéger les appareils et le contenu numérique, et comprendre les risques et les menaces dans les environnements numériques. Connaître les 
mesures de sûreté et de sécurité et tenir compte de la fiabilité et de la vie privée. 
 

Source Nature Inscription 
requise  (O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC 7 activités 
concernant 
l’e-sécurité 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/activites/mises-en-situation/citoyennete-numerique/e-securite-0 
Je sécurise mes machines (PC, Tablette, Smartphone 
 

Interface 3 
Namur 

Citoyenneté 
numérique et 
sécurité 

 https://www.interface3namur.be/wp-content/uploads/2022/06/Carnet_citoyennete-
numerique_Interface3Namur_2022.pdf 
 

TAACTIC Activités sur 
les  clés de 
sécurité 
Auto-
évaluation 

N https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Lem50uVWZv4-
HKjAnVQDiaCsakMRFEazUwoL8O3C4hthrA/viewform 
 

TAACTIC L’Internet 
sécurisé 
Tutoriel, 
activité 
pratique  et 
test 

N https://h5p.org/node/1177625 
 

Start Digital Sécurité sur 
Internet 

N https://start-digital.be/ld/digiquiz/q/proto1/ 
 

EU Digital Skills 
and job 
platform 
 

N https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/opportunities/training 
 

Outils Visuels Outils et 
ressources 
visuelles pour 
l’Éducation 

N https://outils-visuels.fr/education/ 
 

CRP Modules de 
formation 

N https://start-digital.be/mediateurs/test-article-modules-de-formation/ 
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Learn my way 
(UK) 

Keeping your 
device safe 

O https://www.learnmyway.com/courses/keeping-your-device-safe/ 
 

EPN de 
Nivelles 

Sécuriser son 
PC et son 
usage 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/608-module-10-securiser-son-pc-
et-son-usage-niveau-intermediaire.html 
 

1-2-3 Digit Comment 
créer un mot 
de passe 
sécurisé ? 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-creer-un-mot-de-passe-securise-1 
 

1-2-3 Digit Découvrir la 
sécurité sur 
Internet 
(avancé) 

O https://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/decouvrir-la-securite-sur-internet-fiche 
 

Les bons  clics Comment se 
protéger des 
fausses 
informations ? 
(intermédiaire
) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/comment-se-proteger-des-fausses-informations-formation 
 

Les bons  clics Quizz : Infos 
ou intox ? 
(intermédiaire
) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/quiz-info-infox 
 

Les bons  clics Créer un mot 
de passe 
sécurisé :exerc
ice ludique 
(avancé) 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/creer-mot-de-passe-facile 
 

L’internaute.fr 
Jean Stéphane 

Fake news : les 
bons réflexes à 
avoir 

 https://view.genial.ly/5fa00adc8519011e966a71b0 
 

SCVO 
(Scotland) 

How to stay 
safe and 
secure online 

 https://connecting.scot/citizens/how-to-stay-safe-online 
 

Site fédéral de 
la justice 

Se protéger de 
la criminalité 
informatique 

 https://www.belgium.be/fr/justice/securite/criminalite/criminalite_informatique 
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SafeonWeb Sécurité sur 
internet et 
menaces 
récentes 

N https://safeonweb.be/ 
 

Fédération du 
Notariat  

Internet et 
moi 

 https://www.notaire.be/heritage/publications/downloads/113 
 

CNIL autorité 
de protection 
des données 
française 

Protection de 
la vie privée 

 https://www.cnil.fr/ 
 

 

6.2. Protéger les données personnelles et la vie privée  
Protéger les données personnelles et la vie privée dans les environnements numériques. 
Comprendre comment utiliser et partager des informations personnelles identifiables tout en étant capable de se protéger et de protéger les 
autres des dommages. 
Comprendre que les services numériques utilisent une "politique de confidentialité" pour informer de la manière dont les données personnelles 
sont utilisées. 
 

Sour
ce 

Nature Inscri
ption 
requi
se  
(O/N
) 

Ressource/lien 

GO 
DIGI 
(Aust
ralie) 

Online 
threats 

N https://www.godigi.org.au/guides/my-guide-part-3-online-threats 
 

GO 
DIGI 
(Aust
ralie) 

Safely 
using 
the 
Interne
t 

N https://www.godigi.org.au/guides/all-guides?page=1 
 

GO 
DIGI 
(Aust
ralie) 

How to 
keep 
your 
smart 
phone 

N https://www.godigi.org.au/guides/how-keep-your-smartphone-or-tablet-secure 
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or 
tablet 
secure
? 

PMTI
C 

Sécuris
ation 
des 
donnée
s en 
ligne 

 Je répertorie mes données, je les classe et je les sécurise en ligne 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/Activites/Mises_en_situation/Citoyennete_numerique/je_repertorie_mes_donne
es_je_les_classe_et_je_les_securise_avoir_une_pratique_responsable_et_appropriee_des_technologies.pdf 
 

PMTI
C 

Sécuris
ation 
des 
donnée
s en 
ligne 

 Je reconnais les mails frauduleux et je sécurise mon compte 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/Activites/Mises_en_situation/Citoyennete_numerique/je_reconnais_les_mails
_frauduleux_et_je_securise_mon_compte_avoir_une_pratique_responsable_et_appropriee_des_technologies.pdf 
 

PMTI
C 

Sécuris
ation 
des 
donnée
s en 
ligne 

 Construction d’une charte d’utilisation des reseaux sociaux et des outils  de publication. 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/Activites/Mises_en_situation/Citoyennete_numerique/construction_d_une_ch
arte_d_utilisation_des_reseaux_sociaux_et_des_outils_de_publication_avoir_une_pratique_responsable_et_appropriee_des_techno.pdf 
 

PMTI
C 

Sécuris
er son 
matéri
el 

 Je sécurise mes machines (PC, Tablette, Smartphone) 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/images/Activites/Mises_en_situation/Citoyennete_numerique/je_securise_mes_machi
nes_avoir_une_pratique_responsable_et_appropriee_des_technologies.pdf 
 

Lear
n my 
way 
(UK) 

Keepin
g your 
person
al data 
safe 

O https://www.learnmyway.com/courses/keeping-your-personal-data-safe/ 
 

Lear
n my 
way 
(UK) 

Being 
safe 
online 

O https ://www.learnmyway.com/courses/being-safe-online/ 
 

1-2-3 
Digit 

Comm
ent 
protég
er ses 

O https ://www.123digit.be/fr/ressources-pedagogiques/comment-proteger-ses-donnees-personnelles-formation-interactive 
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donnée
s 
person
nelles ? 
(avanc
é) 

Kevi
n 
Tran 

Protég
er sa 
vie 
privée 
(interm
édiaire) 

N https://youtu.be/U7xOBOnQ0G4 
 

 

6.3. Se préoccuper de la santé  
Être capable d'éviter les risques pour la santé et les menaces pour le bien-être physique et psychologique lors de l'utilisation des technologies 
numériques. 
Être capable de se protéger et de protéger les autres des dangers possibles dans les environnements numériques (par exemple, la 
cyberintimidation). 
Être conscient des technologies numériques pour le bien-être social et l'inclusion sociale. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

Les bons 
clics 

Se soigner O https ://www.lesbonsclics.fr/fr/formations/competences-numerique/29 
 

PMTIC Contrôle 
parental 

 J’encadre l’utilisation d’internet faite par mes enfants 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanager/s3_8_controle_parental.pdf 
 

 

6.4. Protéger l’environnement  
Prendre conscience de l'impact environnemental des technologies numériques et de leur utilisation. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

EPN de 
Nivelles 

Le numérique 
éco-
responsable – 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/658-module-61-pratiques-
ecoresponsables-niveau-intermediaire.html 
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Niveau 
intermédiaire 

START 
DIGITAL 

Le numérique 
responsable 
 

N https://start-digital.be/mediateurs/le-numerique-responsable/ 

 

7. Le référentiel Digcomp – Domaine 5 : Résolution de problèmes  
 

7.1. Résoudre des problèmes techniques  
Identifier les problèmes techniques lors du fonctionnement des appareils et de l'utilisation des environnements numériques, et les résoudre (du 
dépannage à la résolution de problèmes plus complexes). 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Résolution 
de 
problèmes : 
stratégies, 
exercices, 
astuces et 
conseils 

N https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/resolution-de-problemes 
 

START 
DIGITAL 

Résoudre les 
problèmes 
techniques 

N https://start-digital.be/ld/digiquiz/q/623c15db350c0/ 
 

 

7.2. Identifier besoins et réponses technologiques 
Évaluer les besoins et identifier, évaluer, sélectionner et utiliser les outils numériques et les réponses technologiques possibles et les résoudre. 
Adapter et personnaliser les environnements numériques aux besoins personnels (par exemple, l'accessibilité). 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

PMTIC Résolution 
de 
problèmes : 
exercices, 

 https://www.pmtic.net/contenu-en-ligne/resolution-de-problemes 
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7.3. Usages créatifs  
Utiliser les outils et technologies numériques pour créer des connaissances et innover en matière de processus et de produits. S'engager 
individuellement et collectivement dans un traitement cognitif pour comprendre et résoudre des problèmes conceptuels et des situations 
problématiques dans des environnements numériques. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

EPN de 
Nivelles 

Retoucher 
ses photos en 
ligne -Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/613-module-15-retoucher-ses-
photos-en-ligne-niveau-intermediaire.html 
 

EPN de 
Nivelles 

Instagram – 
Niveau 
intermédiaire 
(à venir) 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/614-module-16-skype-niveau-
intermediaire.html 
 

 

7.4. Identifier les besoins en compétences  
Comprendre où sa propre compétence numérique doit être améliorée ou mise à jour. Être capable d'aider les autres à développer leurs 
compétences numériques. Rechercher des opportunités d'auto-développement et se tenir au courant de l'évolution numérique. 
 

Source Nature Inscription requise  
(O/N) 

Ressource/lien 

EPN 
Nivelles 

Atteindre le 
niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/620-module-22-atteindre-le-
niveau-intermediaire-niveau-debutant-et-intermediaire.html 
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Autres 
 

Source Nature Inscription 
requise  (O/N) 

Ressource/lien 

Qu’est-ce 
que tu 
GEEKes ? 

Chaine de 
vulgarisation 
informatique 

N https://vulgarisation-informatique.fr/videos/most-liked?a-state=42 
 
 

Interface 3 
Namur 

Lexique TIC  https://www.interface3namur.be/wp-content/uploads/2021/11/Lexique-de-survie-en-milieu-TIC.pdf 
 

GO DIGI 
(Australie) 

Managing your 
mobile data 

N https://www.godigi.org.au/guides/managing-your-mobile-data 
 

EPN Nivelles Chaine 
Youtube : 
Tutos vidéo 

O https://www.youtube.com/channel/UCt2268GJoCd5Jchxvv2ghfg/videos 
 

EPN Nivelles VLC – Niveau 
intermédiaire 

O https://www.epn-nivelles.org/content-page/403-catalogue-des-supports-de-cours/621-module-23-vlc-niveau-
intermediaire.html 
 

La Fibre64 Petit guide 
intergalactique 
du numérique 

N https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/wp-content/uploads/2021/10/Guide-intergalactique-2edition-WEB.pdf 
 

WeTechCare Éduquer au 
numérique 

N https://www.lesbonsclics.fr/fr/ressources-pedagogiques/eduquer-au-numerique-1 
 

Les bons 
clics 

Accompagner 
son enfant sur 
les  écran 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/formations/competences-numerique/25 
 

Les bons 
clics 

Accéder aux 
ressources en 
français 
simplifié 

O https://www.lesbonsclics.fr/fr/formations/competences-numerique/34 
 

Granny 
Geek 

Fiches 
pratiques, 
mini-tutos 
français 

N https://www.sos-grannygeek.com 
 

Solidarité 
numérique 

Tutoriels 
français 

N https://www.solidarite-numerique.fr/thematiques/ 
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Wikihow Tutoriels en 18 
langues 

N https://fr.wikihow.com/Catégorie:Ordinateurs-et-l%27électronique 
 

Les 
voyageurs 
du 
numérique 

Grande 
bibliothèque 
du numérique 
avec 
ressources 
libres et 
ludiques 

N https://voyageursdunumerique.org 
 

 


