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Création de l’espace Pix Orga 
de votre établissement
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LES ÉTAPES

1) L’équipe pédagogique de l’établissement désigne l’administrateur du futur 
espace Pix Orga de l'établissement.

2) L’administrateur se créé un compte personnel sur pix.fr.

3) L’administrateur inscrit l’établissement via le formulaire en ligne sur pix.fr (onglet 
enseignement scolaire).

4) Pix contacte l’administrateur dès que l’espace Pix Orga de l’établissement est 
créé.

https://app.pix.fr/compte
https://pix.fr/formulaire/inscription-etablissement-scolaire


Lancement d’une campagne de test 
depuis votre espace Pix Orga
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L’administrateur accède à 
Pix Orga par l’intermédiaire 
de son compte Pix 
personnel en se rendant 
sur orga.pix.fr.

Pour se connecter à l’espace 
Pix Orga, il saisit les 
identifiants (email et mot de 
passe) de son compte 
personnel qu’il aura créé sur 
Pix.fr
.

http://orga.pix.fr
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Après avoir accepté 
les CGU, il accède à 
l’espace dédié de son 
établissement.



Il accède à la page des 
campagnes de son 
établissement.

Il peut, depuis cette page, 
créer des campagnes de test 
pour évaluer un groupe d’élèves 
ou une classe.



L’administrateur paramètre 
la campagne : 

1- Il lui donne un nom 
(par exemple : nom prénom de 
l’enseignant, classe, compétence 
évaluée)

Ce nom sera affiché sur la liste des 
campagnes de l’établissement, et sera 
uniquement visible par les utilisateurs 
de l’espace Pix Orga. 



2- Il choisit dans le menu 
déroulant le contenu à tester :

- Une compétence Pix
OU

- Un profil-cible : sélection 
d’acquis relevant de 
plusieurs compétences 
proposée par Pix en lien 
avec vos objectifs de 
formation. 
Ex : profil “socle commun”



À noter : 

Laissez désactivée l’option 
“Souhaitez-vous demander un 
identifiant ?” : elle ne concerne 
pas les établissements scolaires.



3- Il peut choisir un titre pour 
sa campagne : celui-ci s’affichera 
dans le parcours : ici

4- Il peut saisir un texte court 
pour personnaliser la page 
d’accueil de la campagne.



Il clique sur 
“Créer la campagne”...

La campagne est créée 
avec le lien d’accès au 
parcours.



L’enseignant 
communique ce lien 
aux élèves pour qu’ils 
puissent commencer 
leur parcours.



Enfin, les résultats sont 
accessibles dans un 
fichier csv.

L’enseignant peut télécharger 
les résultats de sa campagne 
en cliquant sur le bouton 
“Résultats (.csv)”.



Expérience du parcours de test 
par l’élève

3



L’élève tape le lien (url) 
que l’enseignant lui a 
communiqué et arrive sur 
la page de lancement du 
parcours.

Il clique sur 
“Je commence”.

Texte de la page d’accueil



Il crée son compte Pix 
(lors de la 1ère 
connexion à Pix) et se 
connecte.

À partir de janvier 2019, il pourra 
accéder à son compte Pix plus 
facilement via son Espace 
Numérique de Travail 
(fonctionnalité réservée aux ENT 
connectés au GAR, le Gestionnaire 
d’Accès aux Ressources).
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Il prend 
connaissance 
des “règles du 
jeu” de Pix.









L’élève 
commence 
le test.



À noter : 
Dans l’en-tête de la 
question, le titre du 
parcours apparaît tel qu’il a 
été défini lors de la création 
de la campagne (voir ici).



Toutes les 5 questions, 
il peut voir son avancée 
dans le parcours, ses 
réussites et ses erreurs.



Il peut aussi consulter 
des tutos pour 
progresser.



À tout moment, l’élève 
peut s’interrompre 
dans le parcours, puis 
y revenir plus tard. 

En cliquant sur “Reprendre”, 
il reprendra son parcours à 
l’endroit où il s’était arrêté. 



À la fin du test, il 
visualise ses résultats et 
les envoie à son 
enseignant.

À noter : 
Tant que l’élève n’a pas envoyé ses 
résultats, ils ne s’affichent pas dans
le csv des résultats de la campagne.



Suivi d’une campagne 
et visualisation des résultats
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● Nombre de participants,

● Taux d’avancement des 

participants,

● Résultats envoyés par les 

participants en fin de parcours.

● Niveaux dans les compétences 

et/ou pourcentage de 

couverture du profil-cible, 

● Téléchargement d’un fichier 

regroupant tous les résultats 

(format .csv).

L’administrateur suit 
l’avancée de la 
campagne ...

… et visualise les 
résultats individuels.



L’administrateur communique les résultats des élèves 
aux enseignants concernés

Au cours du 1er semestre 2019, l’administrateur pourra ajouter d’autres 
enseignants dans l’espace Pix Orga de son établissement. Ils pourront 
ainsi utiliser l’espace Pix Orga via leur compte personnel Pix, pour créer 
des campagnes et suivre les résultats des élèves.



En résumé
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                L’enseignant :

● crée une campagne de test
● paramètre le parcours des élèves
● génère un lien d’accès au parcours

● suit l’avancée de la campagne

● visualise les résultats des élèves
● mesure la progression des élèves 

individuellement et collectivement

● tape le lien d’accès au parcours
● se connecte via ses identifiants de compte 

Pix 
● passe les tests de son parcours
● envoie ses résultats

Sur Pix Orga Sur Pix
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          L’élève :



Des questions ?
Contactez-nous

Mercix

sco@pix.fr


