
Pix se transforme durant cette année scolaire avec :

- l’évolution du profil de compétences numériques 
(nouvelle interface),

- la création de l’espace Pix Orga.



Vous pouvez choisir le mode d’utilisation 

pour cette année transitoire :

Option 1 : “Comme l’année dernière” - Compte établissement

Option 2 : “Pionnier un jour, pionnier toujours” - Pix Orga



Option 1 

“Comme l’année dernière” 

- 1 plateforme d’évaluation Pix 

- 1 compte établissement

- 3 grandes phases



L’enseignant :

● choisit les compétences à tester

● donne le code établissement aux élèves

● peut définir un code campagne pour 

différencier les classes/groupes 

● visualise le profil des élèves (résultats par 

compétence)

L’élève :

● se connecte à son compte Pix

● passe les tests de positionnement prescrits 

par l’enseignant

● envoie ses résultats en tapant le code 

établissement (+ code campagne)

Le profil de compétences se construit au fur et à 

mesure des tests passés. Son interface s’enrichit 

à partir de mi-2019.

Compte établissement Sur Pix
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Avantages

● Vous pouvez continuer à mesurer la progression 

des élèves sans attendre ;

● Les élèves bénéficieront dès décembre de la 

possibilité de repasser les tests tous les 7 jours ;

● Vous pourrez certifier les élèves de manière 

anticipée, dès le mois de mars 2019.

Inconvénients 

● Vous n’aurez pas accès aux nouvelles 

fonctionnalités de l’interface Pix Orga (cf. diapos 

suivantes), disponible à partir de novembre et qui 

s’enrichira progressivement au cours du 1er 

semestre 2019

● Les données collectées pendant l’année scolaire 

2017-2018 ne peuvent être pas effacées du 

fichier csv.
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Option 2 

“Pionnier un jour, pionnier toujours”

- 1 plateforme, 2 applications : Pix et Pix 

Orga

- 3 grandes phases



L’enseignant :

● crée une campagne de test

● paramètre le parcours élève

● génère un lien d’accès au parcours

● suit l’avancée de la campagne

● visualise les résultats des élèves sur le 

parcours créé

● mesure la progression des élèves 

individuellement et collectivement

L’élève :

● tape le lien d’accès au parcours

● se connecte via ses identifiants de compte 

Pix 

● passe les tests de son parcours

● envoie ses résultats

Le nouveau profil de compétences alimenté par 

les acquis collectés au cours des parcours sera 

affiché progressivement au cours du premier 

semestre 2019.

Sur Pix Orga Sur Pix
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Avantages

● Vous bénéficierez, au fur et à mesure de l’année 

scolaire, de fonctionnalités nouvelles : 

paramétrage de parcours de test ciblé (ex : socle 

commun, etc), gestion d’identité, indicateurs 

pédagogiques, etc ;

● Les tests sont plus “rythmés” (une pause 

pédagogique tous les 5 questions) et plus 

“gamifiés”.

Inconvénients 

● L’interface Pix orga ne sera disponible qu’à partir 

de novembre et ce, dans une version beta. 

● Les élèves devront attendre la fin du deuxième 

trimestre pour découvrir leur profil Pix de 

compétences consolidé. D’ici là, ils ne verront 

que leurs résultats aux parcours testés.

● Dans un premier temps, les élèves ne pourront 

passer les parcours qu'une seule fois. La 

possibilité de se repositionner sera introduite au 

cours du second trimestre.

● Il sera impossible pour les élèves de se certifier 

avant le 1er juin 2018-2019. 
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