COMPTE RENDU
Évaluation TOSA DigComp

Monsieur Dubois Jacques
Niveau : Avancé - 4/5
Temps passé : 38mn10s
Test passé le 10 avril 2020

1. RÉSULTAT
NIVEAU

AVANCÉ
4/5

LE CANDIDAT DISPOSE D’UNE BONNE MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES.

2. DÉROULEMENT
ESTIMATION PROGRESSIVE DU NIVEAU DU CANDIDAT
Ce graphique montre le déroulement du test. Il indique comment le système a adapté les questions aux réponses du candidat. Le niveau estimé du
candidat avant chaque question est indiqué par la ligne grise.
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QUESTIONS CLASSÉES PAR DIFFICULTÉ
Ce graphique montre les questions posées au candidat classées par ordre de di culté.
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AVANCÉ
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3. COMPÉTENCES
INFORMATIONS ET DONNÉES

COMMUNICATION ET COLLABORATION

AVANCÉ

AVANCÉ

INTERMÉDIAIRE

INTERMÉDIAIRE

DÉBUTANT

DÉBUTANT

Descriptif de niveau

Descriptif de niveau

Le candidat est capable de trouver de l’information en utilisant
di érents moteurs de recherche et ltres. Il sait comparer les
di érentes sources lui permettant d’évaluer la
abilité de
l’information. Il sait ce qu’est le « cache ». Il utilise les bookmarks a n
de retrouver rapidement ce qui l’intéresse. Il sait ce que sont les
cookies. Il est capable de créer sa propre méthodologie pour classer
ses
chiers a n de retrouver facilement l’information. Il sait
sauvegarder régulièrement ses données.

Le candidat sait utiliser certaines fonctions plus ou moins complexes des
divers outils de communication. Il fait la di érence entre webmail et logiciel
de messagerie, il sait gérer ses mails, les classer, les trier, il sait utiliser des
listes de di usion. Il a une pratique de certains réseaux sociaux, il en connaît
et respecte les règles. Il sait ce qu’est un cloud et il est capable d’utiliser
certains outils collaboratifs a n de partager des chiers et de travailler à
plusieurs sur ces chiers.

CRÉATION DE CONTENU DIGITAL

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

AVANCÉ

AVANCÉ

INTERMÉDIAIRE

INTERMÉDIAIRE

DÉBUTANT

DÉBUTANT

Descriptif de niveau

Descriptif de niveau

Le candidat sait produire du contenu numérique dans di érents
formats simples. Il sait utiliser un logiciel de traitement de texte ou un
tableur, appliquer des mises en forme, insérer des images, faire des
calculs, etc. Il a des notions concernant la création de pages web, il en
comprend le fonctionnement.

Le candidat a conscience que la sécurité informatique est un enjeu majeur
aussi bien en ce qui concerne la con dentialité des données, que sa propre
identité numérique. Il sait évaluer les risques et met tout en œuvre pour
protéger son matériel et ses données. Il connaît les programmes malveillants
et se tient au courant des nouveautés dans ce domaine. Il connaît ses droits
et ses limites (droit à l’image, droit à l’oubli, etc.). Il sait crypter des courriels
ou des chiers, il sait utiliser une signature numérique. Il est sensibilisé sur
les risques physiques et/ou psychologiques ainsi que l’impact
environnemental liés à l’utilisation abusive des technologies de l’information
et de la communication.
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3. COMPÉTENCES
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

AVANCÉ

INTERMÉDIAIRE

DÉBUTANT

Descriptif de niveau

Le candidat connaît la plupart des matériels et à quoi ils sont dédiés. Il
sait résoudre les problèmes les plus fréquents liés à l’utilisation des
technologies numériques. Il est capable d’utiliser di érents outils
adaptés à ses besoins et d’évaluer leur e cacité (notices d’explications,
outils en ligne, etc.). Il connaît les di érents moyens de connexion à
Internet quel que soit le matériel. Il est conscient de ses lacunes et de
l’évolution constante du numérique, et il actualise régulièrement ses
connaissances.
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NIVEAU

AVANCÉ
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4. ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES
INFORMATIONS ET DONNÉES

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Ce domaine porte sur les notions essentielles liées aux stratégies de recherche et de mise à jour d’informations et de contenus dans l’environnement
numérique : l’identi cation des di érents types de sites Web, l’analyse et l’évaluation de la abilité des sources de données et l’organisation et le traitement
des contenus numériques dans un environnement structuré : téléchargement des chiers, utilisation des images et des formulaires, etc.
POINTS MAÎTRISÉS

POINTS À AMÉLIORER

Recherche sur une page

Récupérer les informations d'une photo (manip)

Questions sur les sites connus

Recherche de distance entre 2 villes (manip)

Chercher des informations sur internet

Nom d'un lieu selon des cordonnées GPS (manip)

Compresser des chiers (manip)

Auteur de modi cations sur Wikipedia (manip)

COMMUNICATION ET COLLABORATION

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Ce domaine porte sur les outils et les technologies numériques dans les processus collaboratifs : réseaux sociaux, conférence en ligne, discussion en ligne,
etc. Les questions portent aussi sur la co-construction et la création de données et de ressources appropriées. Les pratiques de référencement et
d’attribution des données, les services numériques publics et privés et la gestion de l’identité numérique, sont autant de sujets couverts pour le domaine
POINTS MAÎTRISÉS
Répondre à tous (manip)
Périphérique réunion en ligne

POINTS À AMÉLIORER
Dé nir les termes : intranet, big data, cloud et connaître leur
utilité
Envoi d'un mail (manip)
Facebook et informations publiques

CRÉATION DE CONTENU DIGITAL

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Ce domaine traite de l’application du droit d’auteur et des rami cations juridiques des di érents types de licences. Les questions vont également évaluer
la maîtrise du candidat dans la création et l’édition du contenu numérique dans di érents formats (réseaux sociaux, messagerie, etc.) ainsi que sa capacité
à modi er, améliorer et intégrer l’information dans un corpus de connaissances existant par l’utilisation de di érents systèmes d’exploitation, l’utilisation
d’un ux RSS, etc.
POINTS MAÎTRISÉS

POINTS À AMÉLIORER

OS mobile et langage de programmation

Annuler une opération

Paragraphe / Utilité de l'option éviter veuves et orpheline

Termes relatifs au webdesign

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

NIVEAU : AVANCÉ

Ce domaine couvre les compétences sur la protection des appareils et du contenu numérique grâce à l’utilisation d’applications anti-programmes
malveillants, la compréhension des risques et des mesures de sécurité dans la protection des données personnelles quel que soit le contexte (réseaux
sociaux, courrier électronique, etc.). Le test évalue aussi le candidat sur sa connaissance de l’impact environnemental des technologies numériques et leurs
utilisations.
POINTS MAÎTRISÉS
Anti-virus

POINTS À AMÉLIORER
Fichiers joints à un e-mail

La sécurité
Récupération de mot de passe
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NIVEAU

AVANCÉ
4/5

4. ANALYSE DÉTAILLÉE DES COMPÉTENCES
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Ce domaine couvre l’identi cation et la résolution des problèmes techniques lors du fonctionnement des périphériques et des environnements
numériques. Les outils de veille, l’amélioration et le développement des compétences numériques du candidat sont également traitées.
POINTS MAÎTRISÉS
Type d'imprimante

POINTS À AMÉLIORER
Freeware
Lancer l'explorateur de chier
Partitions sous Windows
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AVANCÉ
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5. LISTE DES QUESTIONS
NUMÉRO IDENTIFIANT

TITRE
Questions sur les sites connus

TEMPS
PASSÉ

CORRECTE

39s

Oui

25s

Non

15s

Non

1

BANUMFR0063

2

BANUMFR0045

3

BANUMFR0383

Annuler une opération

4

BANUMFR0088

Chercher des informations sur internet

1mn18s

Oui

5

BANUMFR0127

Anti-virus

1mn08s

Oui

6

BANUMFR0097

Freeware

12s

Non

7

BANUMFR0306

Périphérique réunion en ligne

12s

Oui

8

BANUMFR0251

La sécurité

28s

Oui

9

BANUMFR0384

16s

Oui

10

BANUMFR0166

Lancer l'explorateur de chier

1mn20s

Non

11

BANUMFR0037

Recherche sur une page

45s

Oui

12

BANUMFR0059

Répondre à tous (manip)

2mn21s

Oui

13

BANUMFR0355

Recherche de distance entre 2 villes (manip)

1mn03s

Non

14

BANUMFR0279

OS mobile et langage de programmation

1mn25s

Oui

15

BANUMFR0261

Récupération de mot de passe

1mn22s

Oui

16

BANUMFR0085

Envoi d'un mail (manip)

3mn13s

Non

17

BANUMFR0201

Partitions sous Windows

28s

Non

18

BANUMFR0393

Termes relatifs au webdesign

3mn47s

Non

19

BANUMFR0359

Auteur de modi cations sur Wikipedia (manip)

8mn48s

Non

20

BANUMFR0233

Récupérer les informations d'une photo (manip)

1mn46s

Non

21

BANUMFR0154

Fichiers joints à un e-mail

29s

Non

22

BANUMFR0350

Type d'imprimante

1mn47s

Oui

23

BANUMFR0254

Facebook et informations publiques

1mn37s

Non

24

BANUMFR0230

Compresser des chiers (manip)

2mn14s

Oui

25

BANUMFR0358

Nom d'un lieu selon des cordonnées GPS (manip)

52s

Non

Dé nir les termes : intranet, big data, cloud et connaître
leur utilité

Paragraphe / Utilité de l'option éviter veuves et
orpheline

6. COMMENTAIRES DU CANDIDAT
Le candidat n'a pas laissé de commentaire.
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NIVEAU

AVANCÉ
4/5

7. CLASSEMENT
Expert: 10.0 %
Initial: 19.0 %

Le candidat se situe dans les 17% ayant obtenu le niveau Avancé.

Avancé: 17.0 %

Basique: 21.0 %

Opérationnel: 33.0 %
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