Mardi 5 Février 2019

EDULAB du pôle d’appui CASTRES-MAZAMET

Objectifs de la formation
• connaître Pix ;
• maîtriser le fonctionnement de Pix Orga;

• réfléchir aux utilisations pédagogiques de Pix ;
• faciliter la mise en œuvre de Pix Orga dans les établissements scolaires ;
• fournir des supports réutilisables lors d'animations autour de Pix Orga .

Qu'est-ce que PIX ?

Pourquoi PIX ?
• Le numérique est au cœur de l'école de la confiance
• La Commission européenne a produit en 2013 le référentiel DIGCOMP, un cadre
des compétences numériques, qui est destiné à être partagé par l'ensemble
des États membres
• Pix se veut "l'outil d'application" de ce cadre à venir:
• Il rassemble et organise de façon progressive et selon 5 domaines spécifiques, les 16
compétences numériques développées de l'école élémentaire à l'université ainsi que dans
le contexte de la formation continue des adultes.
• Dans chaque domaine, 8 niveaux de maîtrise sont identifiés et définis indépendamment des
niveaux de qualification du système éducatif .

Les 5 domaines
• 1/ Information et données, qui concerne la recherche d’information et le traitement des
données et intègre les questions d’éducation aux médias et à l’information.
• 2/ Collaboration et communication, qui traite des interactions et de ce qui relève de
la netiquette, du partage de contenus. On y aborde aussi les questions relatives aux
publications sur les réseaux.

• 3/ Création de contenus simples ou élaborés, y compris des programmes informatiques.
• 4/ Protection et sécurité, qui traite de tout ce qui concerne la sécurité du matériel mais
également de la santé et de l’environnement ainsi que la protection des données
personnelles.
• 5/ Environnement numérique, qui traite des compétences qui permettent à un individu
de s’insérer dans un monde numérique et d’utiliser les services mis à sa disposition.

Les 16 compétences
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Mener une recherche ou une veille d’information
Gérer des données
Traiter des données
Interagir
Partager et publier
Collaborer
S’insérer dans le monde numérique
Développer des documents à contenu majoritairement textuel
Développer des documents visuels et sonores
Adapter les documents à leur finalité (et maîtriser l’usage des licences)
Programmer
Protéger les équipements
Protéger les données personnelles et la vie privée
Protéger la santé, le bien-être et le développement
Résoudre des problèmes techniques
Évoluer dans un environnement numérique

Pix Orga, version "scolaire" de Pix

Référent/administrateur de PIX Orga
• Pix Beta Orga est la version de Pix créé pour les établissements
scolaires.
• Un référent/administrateur Pix doit être nommé par le chef
d'établissement .
• Le référent/administrateur crée son compte personnel sur Pix et
inscrit ensuite l'établissement sur Pix Orga .
• Il pourra ensuite commencer à créer des campagnes de test à
destination des élèves .

PIX Orga côté élève
• Dans des séances dédiées en classe, tout au long de l’année scolaire ou à la maison, les élèves construisent
leurs profils PIX de compétences numériques et déterminent leur niveau (de 1 à 5 dans le secondaire) .
• Un "test" Pix est composé de plusieurs "épreuves" (questions), appartenant à une compétence spécifique
(qui est sélectionnée au préalable dans un domaine défini ) .
• Pour les séances en classe, c'est l'enseignant, d'accord avec le référent qui propose, via un lien url, le travail
autour d'une compétence identifiée. A la maison, les élèves - via leur compte- peuvent s'entraîner en
autonomie* sur d'autres compétences .
• Un algorithme adapte le niveau des épreuves en fonction des réponses .

• Les élèves peuvent consulter des tutoriels pour comprendre leur erreur et/ou approfondir la question
proposée par le test .
• Les élèves bénéficient d'une pause toutes les 5 questions et peuvent interrompre et reprendre le test quand
ils le souhaitent .

PIX Orga côté élève
• Question RGPD:
• Pour participer à une campagne de test l’apprenant doit se créer un compte

• Pour l'instant l'opération nécessite de disposer d'un mail. Pour les élèves qui
n'en ont pas et s'ils ont moins de 16 ans il faut demander aux parents
l'autorisation de créer une adresse .
• Après février 2019 l’accès ne nécessitera plus d’avoir une adresse mail pour
les établissements qui bénéficient du GAR, gestionnaire d'accès aux
ressources .

Atelier 0
• Découverte de la plateforme PIX Orga en participant à une
campagne.

Le calendrier de déploiement de PIX Orga
• Dans chaque académie, 25% des établissements scolaires expérimente Pix Orga .
• Pix doit être généralisé à la rentrée 2019/2020 pour remplacer progressivement le C2i et B2i .
• A partir du mois de juin 2019, les établissements "pilotes" expérimentent la certification Pix .
• Le référent/administrateur Pix pourra "partager la tâche" de gestion de l'espace établissement avec
d'autres enseignants de l'équipe pédagogique .
• Les résultats des campagnes de test sont intégrés au Livret scolaire uniques des collèges et lycées .
• Un espace d'échange en ligne entre "ambassadeurs" Pix et enseignants est prévu.
• Les parcours seront "modulables" (des compétences appartenant à des domaines différents pourront
être fusionnées dans une campagne de test) .
• La "boîte à outix" va s'enrichir de flyers à destination des parents, ainsi que d' un registre RGPD et de
modèles de déploiement pour les établissements scolaires .

La certification PIX
• Déclinée du référentiel européen DIGCOMP, elle se présente sous la
forme d’un test complémentaire et personnalisé qui se déroule
dans un centre agréé .
• Le test de certification est propre à chacun .
• Il a pour but de vérifier la sincérité du profil Pix obtenu avec les tests de positionnement .
• Il est défini à partir des niveaux atteints avant le test de certification (pas d’évaluation sur les compétences
dont le niveau n’est pas établi).
• Les épreuves de Pix évaluent :
• les savoir-faire avec des épreuves “défi” où on doit agir dans son environnement numérique habituel pour répondre à une
question ou résoudre un problème ,

• les connaissances,
• la sensibilité aux enjeux du numérique avec des épreuves qui pointent les avantages et inconvénients liés au numérique.

La certification PIX
• La certification Pix pourra être proposée aux élèves de 3e et aux lycéens du cycle terminal dans les collèges et lycées volontaires en 2019, avant
sa généralisation progressive à compter de l’année scolaire 2019-2020.
•

En juin 2019, l’établissement volontaire organise des sessions de certification pour valoriser les compétences des élèves.

• Un test de certification comporte entre 15 et 48 épreuves. Actuellement la certification dure 2H, pour certifier les 16 compétences (à raison de 3
épreuves par compétence). Cette durée a vocation à être réduite.
• Il est possible de certifier son profil à partir de 5 compétences positionnées. ll faut obtenir au moins le niveau 1 ou plus.
• Les épreuves sont des variantes de celles déjà passées et réussies.
• Chaque bonne réponse à une question permet de récolter des points appelés des "Pix". Le score maximum est de 1024 Pix, mais il est
aujourd’hui impossible à atteindre car les épreuves des niveaux 6, 7 et 8 ne sont pas encore disponibles. Le score Pix en haut de la page profil
résume la maîtrise globale des compétences numériques.
• Il faut prévoir un PC par élèves pour la certification en fin d’année, il faut prévoir de nombreuses salles et de nombreux surveillants si l’on fait
passer l’épreuve sur la même plage horaire à l’ensemble des élèves.
• Les épreuves de Pix sont corrigées de façon automatique.
• Voir la rubrique "certification" sur Pix : https://pix.fr/aide/certification

Pix dans la réalité de la classe: au cœur de la pédagogie
• Dans quel cadre les élèves doivent-ils s'entraîner à Pix ?
• Il n' y a pas une réponse unique à cette question. Les équipes pédagogiques sont
libres de s'organiser comme elles le souhaitent. Pas de directives ministérielles
spécifiques à ce sujet.
• Or, le numérique est au cœur de l'école de la confiance. La pratique des outils
numériques ne doit donc pas se limiter aux enseignements technologiques au collège
et informatiques au lycée.
• Tout enseignant qui enrichit sa pratique à travers le numérique éducatif fait donc
acquérir implicitement des compétences à ses élèves. Il se doit de connaître le
fonctionnement de Pix pour pouvoir leur proposer des activités d'entraînement.
• L'approche de Pix se veut donc transversale et transdisciplinaire.

Ateliers Pix
• Dans cette optique, voici des activités qui ont l'objectif de:
• réfléchir aux utilisations pédagogiques de Pix ;
• appliquer Pix à des situations d'apprentissage concrètes ;

• se familiariser à l'usage de la plateforme ;
• concevoir des séquences pédagogiques impliquant la mobilisation de compétences
numériques définies .

Atelier Pix (partie n °1) :
"d'une activité en classe vers Pix"
• 3 groupes de 5/6 personnes.
• durée : 20 min
• support : un "scénario pédagogique" + le référentiel des compétences numériques
• objectif: à partir du scénario pédagogique analysé, vous mettrez en évidence quelles sont les
compétences numériques mobilisées lors de sa mise en œuvre .

• ps: Dans les fiches proposées, vous trouverez une rubrique "blanche" (en bas de la dernière page)
qui est réservée aux compétences numériques . Les scénarios pédagogiques sont volontairement
exhaustifs ( description, apports pédagogiques, relation avec les programmes, compétences
numériques); ils ont, en effet, l'ambition de servir d'aide (ou un modèle à personnaliser), pour
concevoir une activité pédagogique structurée impliquant le numérique .

Ateliers Pix: scénario 1

Ateliers Pix
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Ateliers Pix: scénario 2

Ateliers Pix
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Ateliers Pix: scénario 3

Ateliers Pix
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Ateliers Pix (Partie 2)
• Créer une campagne à partir d'une activité pédagogique
• 3 groupes de 5/6 personnes (les mêmes)
• durée : 30 min

• support : Pix Orga du côté du référent/administrateur + scénario travaillé en partie 1
• objectif: à partir des compétences numériques identifiées, créer les tests
correspondants sur Pix Orga (espace Dane) ; avoir un regard critique sur les
implications pédagogiques de Pix Orga

Ateliers Pix (Partie 2)
• Créer une campagne à partir d'une activité pédagogique
• Pour chaque scénario, quel test ou campagne de tests pourrait-on proposer aux
élèves sur Pix ?
• Créez les campagnes de test correspondantes dans l'espace Pix Orga de la Dane .
• Préparez vous à présenter le scénario pédagogique aux autres groupes en expliquant
la raison de vos choix dans la création des campagnes de test (5 min) .

Ateliers Pix (Partie 3)
• de Pix vers une activité pédagogique
• 3 groupes de 5/6 personnes
• durée: 40 min

• Objectif : à partir des compétences numériques données sur la diapositive suivante,
imaginez des scénarios pédagogiques qui sont en relation avec l'EMI
( page ressource : http://eduscol.education.fr/cid72525/presentation-de-l-emi.html ).

Ateliers Pix (Partie 3)
• Supports : "cartes compétences" et fiche pédagogique
• Vous compléterez la fiche ci-dessous concernant votre
scénario pédagogique / EMI, en définissant :
•
•
•
•
•
•

un titre,
un niveau,
une durée,
une ou plusieurs disciplines impliquées ,
que doivent faire les élèves ,
dans quel cadre travaillent les élèves (EPI, projet disciplinaire,
interdisciplinaire, AP…,),
• de quelles manières les compétences numériques sont elles
mobilisées dans votre scénario pédagogique .

• Voici "les cartes-compétences":

• d'un côté la compétence numérique proposée par Pix;
• de l'autre sa déclinaison concrète en relation à l'EMI.

• A Partir de ces informations, vous pouvez donc:
• imaginer votre scénario pédagogique ;
• remplir la fiche pédagogique .
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Expérimenter Pix dans un établissement scolaire
• Auprès de l'équipe de direction et pédagogique :
• Créer une rubrique consacrée à Pix sur l'ENT de l'établissement contenant une description de la
plateforme et des documents d'aide à son utilisation : guides officielles, infographies… (voir le site de la
Dane) > deux exemples : la rubrique Pix du Lycée Saint Sernin; la rubrique Pix du collège Jules Vallès .
• Avec l'aide du Chef d'établissement, informer les équipes enseignantes de l'expérimentation et de
l'imminente mise en œuvre de Pix Orga .
• Organiser, si possible, de brèves formations autour de l'utilisation de Pix Orga avec des enseignants
volontaires .
• Choisir une classe pilote et constituer une équipe d'enseignants qui collabore avec le
référent/administrateur pour : choisir un parcours en adéquation avec des objectifs pédagogiques
disciplinaires et interdisciplinaires ; expérimenter Pix avec un groupe d'élèves .
• Trouver un créneau horaire possible: heures d'AP , cours de technologie au collège, cours de
mathématique, cours de ISN au lycée, EGLS en lycée pro...

Expérimenter Pix dans un établissement scolaire
• Avec les élèves :
• Travailler idéalement en demi-groupe en salle informatique .
• Présenter brièvement Pix et son intérêt (certification à la clé, élément valorisant dans un dossier scolaire…) > voir PIX du
côté des élèves.
• Proposer aux élèves un parcours spécifique sur Pix, à tester via le lien obtenu dans l'espace Orga de l'établissement.
• Bien spécifier qu'ils bénéficient de ressources (tutoriels, fiches...) pour pouvoir comprendre les réponses erronées ou
approfondir les questions souhaitées.

• Leur faire tester le parcours et, en fin de séance, procéder à un feed-back avec eux (savoir ce qu'ils pensent de
l'expérience, ce qu'ils ont appris grâce aux quiz …).
• Lors du "feed back" réfléchir également à une stratégie pour qu'ils mémorisent les notions apprises et fixent les
manipulations numériques faites pour répondre à une question spécifique (refaire l'activité; sauvegarder les liens des
tutoriels ou télécharger les ressources dans un dossier personnel, créer un dossier commun partagée pour la classe sur
l'Ent, atelier Magret …).
• Solliciter les élèves pour qu'ils continuent à s'entraîner en autonomie sur leur compte personnel, soit ils choisissent une
compétence de manière aléatoire, soit l'enseignant leur indique une ou des compétences en lien avec les activités
pédagogiques mises en œuvre en classe.

L'exploitation des résultats
L'administrateur référent reçoit les résultats au format CSV.
Il peut les consulter sous forme de tableau Excel ou en allant à l'adresse
https://frama.link/TNuRHr4M avoir une vision d'ensemble de chaque participant et
du groupe avec la marge de progression et le score obtenu.
Une réflexion sera ensuite à mener au sein de l'équipe pédagogique impliquée dans
l'évaluation des compétences numériques des élèves.
Il faudra en effet imaginer des activités de remédiation et d'entraînement pour les
élèves, à réaliser individuellement et/ou collectivement.
Sur le site de la Dane, vous aurez bientôt disponible une récolte des ressources
proposées par Pix, rangée selon le domaine et la compétence. De plus, dans
l'évolution de Pix, il est prévu que les usagers aient à disposition ces ressources dans
une sorte de portfolio des utilisation du numérique.

L'exploitation
des résultats

Retour d'expérience sur les scénarios pédagogiques
On peut utiliser un padlet afin de partager les retours d'expérience:

https://padlet.com/danetoulouse/ruf27svn6ni9

Références:
• https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/pix-orga
• http://www.pearltrees.com/t/pix/id21992719
• https://rise.articulate.com/share/_CkWD3USU7bwVURtGRZTvhGfvl5x
hSH7#/
• http://borde-basse.entmip.fr/edulab/
• http://borde-basse.entmip.fr/edulab/pix-orga/

