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Chère lectrice, cher lecteur,

Vous avez entre les mains le premier numéro du magazine 
ECDL INSIDE en français. Il paraîtra chaque année à  
l’automne au moment de la rentrée scolaire. Un nouveau 
format relatant l’actualité d’ECDL a ainsi vu le jour et nous 
nous réjouissons de vous le présenter. Afin de vous tenir 
au courant tout au long de l’année, nous vous enverrons 
également des informations par voie électronique via le 
nouveau bulletin ECDL Info.

En couverture de ce magazine ECDL INSIDE, vous pouvez 
voir le Musée Oscar Niemeyer à Curitiba au Brésil. Début 
juin 2014, j’ai eu l’occasion de certifier l’Ecole Suisse de 
cette ville, ainsi que l’Ecole Suisse de São Paulo en tant 
que premiers Centres de test ICDL au Brésil. Vous pourrez 
en lire le compte-rendu en pages 14 et 15. 

Le nouveau programme ECDL a été lancé au début de 
l’année. Pages 4 et 5, nous faisons le récit de sa mise en 
pratique. Pages 6 et 7, il sera question du nouveau  
style de l’ECDL. En ce qui concerne Windows 8 et Office 
2013, bit media a développé un nouveau programme 
d’apprentissage en ligne pour l’ECDL Base en langue fran-
çaise. Vous découvrirez les nouvelles fonctionnalités de  
ce programme en page 9.

Je me réjouis de vous rencontrer le 16 septembre à Morat, 
lors de la Journée d’information ECDL. Il ne me reste  
plus qu’à vous souhaiter une lecture agréable de ce premier 
numéro de l’ECDL INSIDE. 

Cordiales salutations

Julia van Wijnkoop
Codirectrice  
ECDL Switzerland SA

mailto: info@ecdl.ch
www.ecdl.ch
www.rippstein.ch


Tous les certificats du nouveau programme 
ECDL sont utilisés 
Fin 2014, l’Ecole Supérieure spécialisée de Bürgen- 
stock a été certifiée comme Centre de tests ECDL. 
Avec l’ECDL, elle s’est fixé comme objectif d’éta-
blir un standard dans la formation des métiers de 
la menuiserie. Dans ce but, elle a conçu un certi-
ficat ECDL « Profile » pour deux cours de niveaux 
différents qui s’enchaînent. 

La manufacture horlogère Patek Philippe propose 
trois certificats ECDL « Profile » qui correspondent 
à des exigences de postes différents. Tous les trois 
comprennent quatre modules et portent la men-
tion « Ce certificat ECDL « Profile » est recomman-
dé par Patek Philippe ».

L’Ecole-club Migros propose à l’échelle nationale 
les certificats ECDL Base, Standard et Expert 
(Advanced) ainsi que des cours de préparation à 
ces derniers. Les modules « Présentation », « Traite-
ment d’images » et « L’essentiel sur le Web et la 
Communication » font partie intégrante de l’ECDL 
Standard.

Module « Typing Skills » (aptitude à taper  
au clavier) pour tous les Centres de test 
Nous avons fait valider le certificat d’aptitude à 
taper au clavier, connu sous le nom de « OTC 
Typing Certificate », par la Fondation ECDL. Il porte 
la dénomination « Module/certificat Typing Skills » 
et peut être reconnu en tant que module faisant 
partie d’un certificat ECDL « Profile » ou comme 
certificat à part entière. A partir de la mi-septembre 
2014, ce test d’aptitude en ligne sera mis systéma-
tiquement à la disposition de tous les Centres de 
test ECDL dans le système de test Sophia. Vous 
trouverez de plus amples informations sur ce 
module à la page www.ecdl.ch/ typing. 

Le nouveau programme ECDL ainsi que le système 
de test Sophia ont reçu un écho positif de la part 
des Centres de test. En plus des certificats ECDL 
Base, ECDL Standard et ECDL Advanced, certains 
centres proposent des certificats ECDL « Profile » 
répondant aux besoins de leur organisation. Jusqu’à 
présent, nous avons donné cette autorisation à 40 
Centres de test.

Introduction réussie du système de test  
Sophia
En octobre 2013, nous avons débuté le déploie-
ment du système de test Sophia sélectionné pour 
le nouveau programme ECDL dans les Centres de 
test suisses. Le système de test fonctionne parfai-
tement dans différents environnements informa-
tiques y compris sur des terminaux serveurs et les 
retours concernant les tests « In-Application » sont 
très positifs. 

A l’Ecole cantonale de Zurich Nord, 1158 tests 
de certification et un nombre équivalent de test 
de diagnostic ont été effectués. Le nouveau sys-
tème de test a convaincu le responsable des tests, 
Christian Alpiger, pour les raisons suivantes :

• Il offre une solution complète avec des tests  
« In-Application » pour Windows et Mac ;

• Il reconnaît automatiquement la version  
d’Office ;

• Il impose peu de contraintes en ce qui 
concerne le système. Il s’agit d’un logiciel  
allégé, qui fonctionne sans droit d’admi- 
nistrateur. 

Le nouveau programme ECDL  
dans la pratique

Julia van Wijnkoop. Dans l’édition spéciale de l’ECDL news 2/2013, 
nous avons présenté le contenu du nouveau programme ECDL  
ainsi que le système de test Sophia. Dans cette édition, nous expo-
sons comment les Centres de test ont mis en place ce programme. 
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Christian Alpiger  
« Center Master » ECDL, 
Ecole cantonale  
de Zurich Nord

www.ecdl.ch/typing


Bon à savoir

Liste des points à vérifier pour passer  
au nouveau programme ECDL
Au cours des six derniers mois, vous avez proba-
blement participé à une formation Sophia en tant 
qu’examinateur ECDL ou « Center Master », ou 
vous vous êtes fait recertifier pour le nouveau pro-
gramme ECDL. Dans la liste des points à vérifier, 
nous avons énuméré ceux sur lesquels vous de-
vez porter une attention toute particulière lors du 
passage au nouveau programme ECDL. 
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Les trois certificats ECDL « Profile »  
de Patek Philippe

Pour les nouveaux employés
• L’essentiel sur le Web et la Communication
• Traitement de texte
• Tableur
• Présentation

Pour le personnel administratif
• L’essentiel sur le Web et la Communication
• Traitement de texte avancé
• Tableur
• Présentation

Pour les ingénieurs ou métiers techniques
• L’essentiel sur le Web et la Communication
• Traitement de texte
• Tableur avancé 
• Présentation

1Avez-vous défini les modules faisant partie de votre 
offre ? Vous devez proposer les modules ECDL Base  
de même que trois modules parmi les modules Standard 
de votre choix. Par ailleurs, vous pouvez définir votre  
propre certificat ECDL « Profile » qui doit comporter au moins 
4 modules provenant des modules Base, Standard,  
Advanced et Typing.

3Les examinateurs ECDL de votre organisation ont-ils 
obtenu une recertification pour le nouveau programme 
ECDL ? Ceci est indispensable dans la mesure où leur  
statut d’examinateur est antérieur au Syllabus 5.0. La recer-
tification suppose la réussite des modules suivants :  
« L’essentiel sur l’ordinateur », « L’essentiel sur le Web et la 
Communication », ainsi qu’un des nouveaux modules 
Standard (« Collaboration en ligne », « Sécurité informatique » 
ou « Traitement d’images »). Veuillez s’il vous plaît nous 
contacter si vous souhaitez vous inscrire à la recertification. 

5Avez-vous des candidats qui ont réussi un ou plusieurs 
modules d’Office dans EnlightKS et souhaiteraient 
passer des tests avec le nouveau système de test 
Sophia ? Transférez s.v.p. ces candidats dans le système 
de test EnlightKS dans un classeur virtuel (par exemple :  
A exporter) et informez-nous à ce sujet par e-mail à  
info@ecdl.ch. Nous importerons ces candidats avec leurs 
résultats des modules d’Office dans un délai d’une  
semaine. Seuls les candidats désirant obtenir un certificat 
du nouveau programme ECDL seront importés dans  
le système de test Sophia. 

4Le système de test Sophia est-il installé sur les  
ordinateurs et a-t-il été testé ? Envoyez-nous un courriel 
pour recevoir un compte de test gratuit afin de pouvoir  
essayer les tests dans votre environnement informatique. 

6Etes-vous en possession de « Skills Cards » qui n’ont 
pas encore été attribuées ? Pour convertir les numéros 
de ces « Skills Cards » en ID ECDL, veuillez nous envoyer 
la liste de ces derniers et nous faire parvenir les cartes en 
papier.

7Avez-vous déjà adapté votre site Internet et la docu-
mentation marketing au nouveau programme ECDL ? 
Vous pouvez obtenir gratuitement toutes les photos et  
les graphiques de notre nouvelle présence sur le Web en 
nous en faisant la demande (cf. pages 6 et 7). 

2Avez-vous participé à une formation gratuite sur  
le système de test Sophia ? Si ce n’est pas le cas, nous 
vous prions de prendre contact avec nous en écrivant  
à l’adresse e-mail : info@ecdl.ch

ECDL PROFILE CERTIFICATEhas successfully completed the following modules:

Managing Director ECDL Switzerland AG 

Date 

Candidate ECDL ID Number

www.ecdl.ch

Module 

Syllabus / Software Version 

Date

SAMPLE
Online Essentials

1.0 / Outlook 2010

17/01/2014

Word Processing Advanced

5.0 / Microsoft Word 2010

23/01/2014

Spreadsheets

5.0 / Microsoft Excel 2010

03/02/2014

23/01/2015
CH-03xxxxxx

Martin Mustermann

Presentation

5.0 / Microsoft PowerPoint 2010
24/09/2014

Ce certificat ECDL Profile est recommandé par Patek Philippe.

mailto: info@ecdl.ch
mailto: info@ecdl.ch


Nous avons opté pour « L’ECDL vous rapproche 
de vos objectifs » et avons ensuite travaillé sur 
ce thème avec l’agence. Le but de cette nouvelle 
campagne est d’inciter les personnes ou orga-
nismes à s’inscrire pour obtenir une certification 
ECDL et ainsi atteindre leurs objectifs.

Pour les candidats, comme pour les enseignants 
et les responsables du personnel, il est primor-
dial d’atteindre les objectifs fixés. Pour repré-
senter chacun de ces groupes cibles, nous avons 
sélectionné des photos de différentes personnes. 
Leurs yeux levés montrent leur volonté d’atteindre 
leurs objectifs. Leur personnalité et leurs senti-
ments se lisent dans leur regard. 

Un élément important de cette nouvelle pré-
sentation est le concept des couleurs : chaque 
groupe cible et chaque certificat ECDL a sa cou-
leur spécifique tirée de la palette définie par la 
Fondation ECDL. Les coloris modernes de chaque 
groupe cible sont repris partout : dans les dépliants, 
le site Internet, les posters, sur les murs des stands 
d’exposition etc. Ils véhiculent une image rajeunie 
de l’ECDL.

Julia van Wijnkoop | Laura Stienen. Pour le lancement du nouveau 
programme ECDL, nous souhaitions avoir un style particulier. 
C’est pourquoi, nous avons confié à l’Atelier Rippstein le soin de 
repenser la présentation et la partie communication.

Le nouveau style de l’ECDL
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Commentaires de visiteurs de la Journée d’information 
ECDL 2013 sur la nouvelle présentation   

Notation de 1 à 5 (1 = mauvais ; 5 = très bien)  
Nombre de réponses : 92

Comment trouvez-vous la nouvelle présentation de l’ECDL  
(nouveau site Internet, dépliant pour les candidats,  
Syllabi) ? 

 
Pensez-vous que la nouvelle présentation va plaire à vos 
candidats ?  

 
Quelle est votre première impression de notre nouveau site 
Internet ? 

Opinion

ø 4.40

ø 4.17

ø 4.24



Avez-vous remarqué le changement dans notre 
logo ECDL ? Le nouveau slogan publicitaire « lo-
cally certified – globally accepted » correspond 
exactement à l’essence de l’ECDL. De nom-
breux examinateurs ECDL et fans en ont déjà pris 
conscience. Les tests de connaissances TIC ont 
lieu sur place dans les Centres de test ECDL. Du 
fait de son introduction sur les marchés interna-
tionaux, le certificat ECDL est accepté aussi bien 
en Suisse que dans d’autres pays. Les deux logos 
ECDL, l’un avec le slogan publicitaire, l’autre 
habituel en quatre lettres seront utilisés pour le 
nouveau programme ECDL. Le logo avec le texte 
complet « European Computer Driving Licence » 
ne sera plus employé.
 
Nouveau site Internet :  
conception adaptative et raccourcis
Vous retrouvez le style que nous avons décrit plus 
haut dans le nouveau dépliant pour les candidats, 
les Syllabi ECDL Base et Standard, sur le stand 
d’information ECDL, les bannières publicitaires 
ainsi que, de façon plus prononcée, sur notre site 
www.ecdl.ch. Le choix des couleurs visant à inter-
peller chaque groupe cible de même que les rac-
courcis à droite ont pour but de diriger les visiteurs 
directement vers les contenus souhaités. Le site In-
ternet qui a été optimisé pour les tablettes et les 
smartphones sert en outre d’accès à l’outil d’admi-
nistration du système de test comme au profil en 
ligne pour les candidats ECDL (cf. article page 8). 
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L’aide marketing pour votre Centre de test
N’hésitez pas à demander notre aide pour vos 
activités marketing concernant l’ECDL. Nous met-
tons gracieusement à votre disposition toutes les 
photos et graphiques. Il suffit d’en faire la demande 
en envoyant un courriel à marketing@ecdl.ch. Vous 
êtes également autorisés à utiliser les textes de nos 
dépliants et de notre site Internet. Vous trouverez 
tous les documents ECDL imprimés et les articles 
promotionnels à la page http://marketing.ecdl.ch. 
Pour votre participation à des salons, nous vous 
prêtons également nos bannières ainsi que notre 
comptoir. 

Manifestations

ECDL au salon Didacta

En novembre 2013, ECDL Switzerland SA a participé au  
salon Didacta à Lausanne. Nous avons été très satisfaits  
du nombre de visiteurs et de l’intérêt porté à la certi fication 
ECDL. Nous regrettons que ce salon ne soit pas reconduit 
après seulement une édition en Romandie. 

Le salon Didacta Suisse à Bâle aura lieu du 
29 au 31 octobre 2014. Vous nous trouverez 
dans la halle 1 au stand D72. bit media 
(Suisse) SA sera notre voisin au stand D73. 
Vous pouvez commander des entrées gratuites 
pour ce salon à la page : www.ecdl.ch/ticket 

Nous nous réjouissons de vous accueillir  
sur nos stands. De plus amples informations  
sur le salon Didacta Suisse Bâle sont  
disponibles sur la page : www.didacta.ch

www.ecdl.ch
www.ecdl.ch/ticket
www.didacta.ch
mailto: marketing@ecdl.ch
http://marketing.ecdl.ch


Grâce à son profil ECDL en ligne, le candidat peut 
accéder à ses résultats ECDL, en tout temps et en 
tout lieu. Il profite ainsi des avantages suivants :

• Il peut joindre à une candidature les  
résultats des modules obtenus en format PDF 
sans attendre le certificat ; 

• A tout moment, il peut imprimer, à partir  
du format PDF, les certificats obtenus ou les 
envoyer par courrier électronique ;

• En cliquant sur les icônes de Facebook,  
Twitter, LinkedIn et XING, rien n’est plus  
rapide et facile pour lui que de partager  
ses résultats avec ses contacts. 

L’identifiant ECDL est indispensable
Le candidat peut accéder à son profil ECDL en 
ligne après avoir reçu un identifiant ECDL. Ce der-
nier est attribué dans la section administration du 
système de test Sophia (cf. article à la page 12). 
Lors de l’attribution d’un ID ECDL, le système gé-
nère un document PDF avec le numéro ID ECDL 
personnel ainsi qu’un mot de passe initial.

Julia van Wijnkoop. Un avantage pour les candidats est de disposer 
d’un profil ECDL personnel. Cette fonctionnalité est une innovation du 
nouveau programme ECDL. Tous les résultats dans ce profil peuvent 
être partagés directement sur Facebook, Twitter, LinkedIn et XING.

Le profil ECDL personnel en ligne  
avec tous les résultats
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Possibilité de remise à niveau et  
de préparation à de nouveaux modules 
Avec le nouveau programme ECDL, les candidats 
peuvent actualiser ultérieurement des modules 
déjà acquis, par exemple lorsque de nouvelles ver-
sions d’Office arrivent sur le marché. Par la suite, 
de nouveaux modules peuvent également être 
ajoutés dans le profil en ligne. Les candidats qui 
ont réussi au moins un module de la nouvelle 
version ECDL obtiennent un droit d’accès. Les 
détenteurs d’une Skills Card peuvent demander 
une conversion gratuite de leur numéro en un ID 
ECDL. Ce numéro est valable pour le nouveau 
programme ECDL et leur permettra de passer 
d’autres modules. Encouragez vos diplômés à pré-
parer d’autres modules en leur proposant par 
exemple une remise à niveau avec les nouveaux 
modules ECDL « Sécurité informatique », « Traite-
ment d’images » et « Collaboration en ligne ». 
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Prix (TVA incl.) :

Prix de licences sur educanet2 (TVA incl.) :

Le mode d’apprentissage autonome et flexible 
prend en compte les connaissances déjà acquises. 
Le plan du site et la recherche par mots complets 
facilitent quant à eux l’accès à des contenus spé-
cifiques. Les corrigés et retours d’information tout 
au long de l’apprentissage accroissent la qualité 
des exercices interactifs. L’interface des modules 
d’apprentissage a été repensée pour être plus 
conviviale et intuitive. La nouvelle génération de 
contenus modulables facilite l’apprentissage.

L’ensemble des modules d’apprentissage de l’ECDL 
Base respecte le nouveau programme ECDL et 
comprend les modules suivants : 
• L’essentiel sur l’ordinateur avec Windows 8
• L’essentiel sur le Web et la Communication 

avec Internet Explorer 10 et Outlook 2013
• Traitement de texte avec Word 2013
• Tableur avec Excel 2013

Cette offre existe toujours en version DVD, en 
licence de classe et en version SCORM afin de 
pouvoir l’importer dans sa propre plate-forme 
d’apprentissage. Tous les modules seront égale-
ment disponibles sur educanet 2.

Les contenus sont en grande partie interactifs et 
basés sur des simulations sur Windows 8, Office 
2013 et Internet Explorer 10. Comme à l’accoutu-
mée, seuls les modules approuvés selon le Sylla-
bus ECDL seront proposés.

Pour la préparation aux examens ECDL avec Office 
2007 et 2010, le module d’apprentissage en ligne 
« ECDL 5 » reste d’actualité.

L’ensemble des modules d’apprentissage est pro-
posé dans notre boutique en ligne : 
www.ecdl.ch/shopfr 

Max Lüthi. bit media a saisi l’introduction du nouveau programme ECDL comme 
opportunité pour améliorer encore l’attractivité des modules d’apprentissage 
ECDL. Ceux-ci s’avèrent être une aide très efficace pour les élèves dans la pré-
paration de leurs examens. 

L’apprentissage en ligne  
pour la certification ECDL Base

media
member of bit group

Produit Formation scolaire 
et étudiants  
( jusqu’à 25 ans)

Prix courant

Licences individuelles (pour version 
DVD ou pour la licence en ligne)

CHF 49.— CHF 154.—

Licence de classe CHF 560.— CHF 2920.—

Nombre d’utilisateurs Prix par utilisateur

 15 à 29 CHF 36.—

 30 à 99 CHF 23.—

 100 à 249 CHF 15.—

 250 à 499 CHF 10.—

 500 à 1499 CHF 6.—

 1500 à 2999 CHF 4.—

www.ecdl.ch/shopfr


Dans quelles villes brésiliennes y a-t’il un Centre  
de test ICDL depuis juin 2014 ?

a. Brasília et Curitiba
b. Curitiba et São Paulo 
c. São Paulo et Rio de Janeiro

Votre réponse doit nous parvenir au plus tard le 31 décembre 2014  
en la postant sur notre site à la page : www.ecdl.ch/quiz
Bonne chance !

Concours
Gagnez un DVD avec le nouveau 
cours en ligne ECDL Base pour 
Windows 8 et Office 2013 de bit 
media. Pour participer au tirage, 
vous devez répondre correctement 
à la question suivante : 

Christian Greder 
Responsable de formations | CIP Tramelan
La comparaison peut sembler triviale, elle est 
volontairement provocatrice. Lorsqu’on évoque 
l’utilisation de l’outil informatique, une certaine 
gêne est palpable chez les collaborateurs. Le 
constat d’une étude récente, conduite par l’Aus-
trian Computer Society OCG en collaboration avec 
l’institut de recherches « Meinungsraum », a de 
quoi alarmer. En effet, les chercheurs ont deman-
dé à des utilisateurs en entreprise d’estimer leurs 
compétences dans la gestion de fichiers. 78 % 
des personnes interrogées les identifient comme 
« bonnes » ou « très bonnes ». Les chercheurs ont 
ensuite confronté les mêmes utilisateurs à un test 
pratique, et le résultat est éloquent : 75 % ont ob-
tenu un résultat « mauvais » ou « très mauvais ».

Soyons honnêtes, la plupart d’entre nous « se dé-
brouillent » ou « bricolent » lorsqu’il s’agit d’effec-
tuer des travaux un peu plus complexes qu’une 
simple lettre dans Word ou un tableau basique 

dans Excel. Et puis, il y a toujours le collègue avec 
des connaissances plus approfondies dans le do-
maine qui peut nous donner un coup de main 
sur tel publipostage ou telle formule. Une autre 
étude datant de 2012 émanant de l’Université de 
Twente, aux Pays-Bas, estime que la perte de 
temps résultant de lacunes en informatique ou 
d’assistance à un tiers « coûte » 27 minutes par jour 
et par collaborateur à l’entreprise. Soit plus d’une 
journée entière par personne et par mois. 

Alors comment en est-on arrivé là ? Si on s’astreint 
à considérer l’ordinateur comme un outil de tra-
vail, tout devient tout de suite plus clair : l’appren-
tissage de l’utilisation de cet outil n’a jamais eu la 
place qu’il méritait dans l’appareil de formation des 
entreprises. Nous estimons tous que les connais-
sances acquises « sur le tas » suffisent largement 
pour produire les documents quotidiens. Ce qui est 
vrai. Mais quid du formidable potentiel de déve-
loppement qu’offrent les nouvelles technologies et 
les suites bureautiques modernes ? 

La réponse à cette problématique réside bien en-
tendu dans la formation des utilisateurs. On ob-
serve deux types de public principaux : les victimes 
de « l’illectronisme » et les collaborateurs touchés 
par le syndrome de l’Emmental. 

Aurait-on l’idée d’entamer la production d’une pièce sur une CNC 
avec des connaissances acquises « sur le tas » ? Ou de se mettre 
au volant d’un poids-lourd après avoir visionné quelques vidéos  
de conduite ? Alors pourquoi le fait-on avec l’outil informatique ?

L’informatique, un outil de travail  
comme les autres
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Bienvenue
à notre nouvelle collègue ECDL !

Sofia Ventura
Sofia Ventura est élève à l’école « Wirtschaftsmittelschule » 
de Liestal, Bâle-Campagne. La partie pratique de sa  
formation commerciale se déroule sous forme de stage 
d’une année en entreprise. Sofia Ventura effectue ce stage 
parmi nous à Bâle depuis août 2014. Elle se familiarise 
avec les tâches liées au service administratif et au service 
marketing. 
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Les victimes de l’illectronisme sont le plus facile-
ment identifiables puisqu’elles n’ont pas ou très 
peu de compétences en informatique. On parle 
dans ces cas de fracture numérique, puisque leurs 
lacunes ont des répercussions sévères sur leur 
intégration à la vie sociale et professionnelle d’au-
jourd’hui. Le syndrome de l’Emmental, quant à 
lui, se résume en une phrase : tous les sujets ont 
des « trous » dans leurs connaissances informa-
tiques, mais pas au même endroit. La difficulté 
dans la formation de ce public réside dans l’identi-
fication des besoins. Définir un standard minimum 
pour chaque type de fonction et amener les colla-
borateurs à atteindre ce standard permet d’homo-
généiser les compétences en informatique dans 
l’entreprise. 

L’offre de formation et de certification 
ECDL au CIP
Le CIP est un centre de formation continue pour 
adultes soutenu par le canton de Berne. On y 
trouve des salles de cours/séminaires, une média-
thèque, un restaurant et un hôtel de 40 chambres. 
L’unité Formation informatique du CIP propose 
aux entreprises comme aux particuliers le concept 
de formation CertiCIP dès cet été. Les 9 modules 
à choix (modules Base et Standard ECDL) per-
mettent d’obtenir 3 certificats différents : ECDL 
Base, ECDL Standard, et ECDL Profile « bureau-
tique CIP ».

La préparation à ces certificats peut revêtir plu-
sieurs formes, ceci pour correspondre le mieux 
possible à la réalité des entreprises et des particu-
liers. Le CIP offre une gamme élargie de solutions 
de préparation, de la forme la plus classique à l’ap-
prentissage sur le poste de travail via un logiciel 
d’e-learning ou, pour les plus autonomes, une pré-
paration individuelle à l’examen.

Professionnalisme et informatique sont indisso-
ciables pour l’avenir des entreprises. Sous-estimer 
la formation à l’utilisation et à l’évolution de ces 
outils péjore la productivité et la compétitivité de 
la force vive d’une entreprise, le collaborateur.  



formation continue bénéficient d’un tarif préfé-
rentiel s’ils commandent à l’avance. Les presta-
tions sont mises à votre disposition aussitôt la 
commande passée. Le nombre des ID ECDL et 
de tests commandés est visible dans votre stock 
virtuel. Le numéro ID ECDL (CH-…) est généré 
par le système dès que vous attribuez des ID ECDL 
aux candidats. La facturation est effectuée par 
ECDL Switzerland SA. 

Téléchargements importants
Tous les documents et programmes pouvant vous 
être utiles se trouvent sur la page www.ecdl.ch/
downloads. Vous y trouverez par exemple le logi-
ciel de tests Sophia ainsi que le manuel pour l’ad-
ministration des tests. 

Conseils pratiques pour effectuer des tests 
ECDL avec Sophia
• Sauvegarder le logiciel de tests (Sophia.exe ou 

Sophia.app) localement sur chaque ordinateur. 
• Les candidats doivent disposer de droits en 

écriture pour le classeur dans lequel se trouve 
le logiciel de tests.

• Optez pour une résolution d’écran de  
100 % afin que les questions à choix multiple 
apparaissent correctement. 

• Si votre système d’exploitation est Windows 8, 
démarrez le navigateur depuis le bureau  
(et non depuis l’interface Metro).

• Utilisez exclusivement Google pour résoudre 
les exercices de recherche sur Internet.

• Il est recommandé de n’avoir qu’un seul 
compte dans Outlook pour effectuer le module 
« L’essentiel sur le Web et la Communication ». 
Le test ne peut pas être réalisé avec un compte 
IMAP. 

• Les exercices avec traitement de texte doivent 
être réalisés avec MS Word.  

Notre équipe ECDL à Bâle continuera à assurer, 
avec la fiabilité habituelle, l’assistance technique 
pour le nouveau système de test Sophia. Vous 
pouvez nous contacter par téléphone, par cour-
rier électronique ou en remplissant le formulaire 
de contact sur la page www.ecdl.ch /support. 
Afin de pouvoir vous apporter une aide efficace 
et rapide, nous vous prions de nous communiquer 
des informations précises et, si besoin, des copies 
d’écran et le journal (log files) du test en question.

Nous regroupons les questions qui reviennent sou-
vent ainsi que leurs solutions et les présentons dans 
cette rubrique de l’ECDL INSIDE. Vous trouverez 
également des informations importantes et d’actua-
lité dans nos bulletins électroniques ECDL Info. 

Commande d’ID ECDL et de tests  
dans l’outil d’administration Sophia
Les « Center Master » ECDL et les administrateurs 
peuvent commander à tout moment des ID ECDL 
(autrefois ECDL Skills Cards) ainsi que des tests sur 
la page www.ecdl.ch/admin. Les organismes de 

Laura Stienen. En passant au nouveau programme ECDL, l’adminis-
tration de l’ECDL s’en trouve facilitée. L’équipe ECDL Switzerland SA 
se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
concernant l’ECDL et le système de test Sophia. 

Vous pouvez nous contacter à :
ECDL Switzerland SA 
Téléphone : 061 270 88 77 
Adresse électronique : support@ecdl.ch
Formulaire de support : www.ecdl.ch/support

Contact

ECDL Switzerland SA –  
votre point de contact pour toutes vos 
questions concernant l’ECDL 
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Jane Haller. Une grande différence pour les examens ECDL effectués avec  
le logiciel Sophia réside dans le fait que les tests sont réalisés localement  
sur l’ordinateur du candidat et non pas par le biais du navigateur. Vous pouvez  
lire ci-dessous ce que cela implique pour la préparation technique. 

Conseils pratiques pour le déroulement 
des examens ECDL avec Sophia
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jours envoyer ce fichier à support@ecdl.ch. 
D’autre part, les résultats sont documentés dans 
un fichier .tsi crypté ensuite placé dans le clas-
seur «Sophia_Logs». Pendant l’examen, les ré-
sultats sont transmis normalement au serveur. 
Cependant, si la connexion Internet venait à 
s’interrompre, le fichier .tsi peut alors être télé-
chargé. Pour ce faire, nous vous prions d’envoyer 
le fichier .tsi à support@ecdl.ch.

De façon générale et plus spécialement pour des 
terminaux serveurs et un environnement Citrix, il 
faut savoir que chaque candidat a son propre ac-
cès à l’application Sophia. Cela permet de s’as-
surer que plusieurs personnes ne travaillent pas 
sur les mêmes fichiers (fichiers Sophia). 

Parfois, les ordinateurs sont configurés de façon à 
ce que les fichiers sauvegardés soient effacés à 
chaque redémarrage. Dans ce cas, il faut sauve-
garder le classeur « Sophia_Logs » dans un autre 
emplacement que vous pouvez définir vous-même 
(par exemple dans un répertoire sur le réseau). 
Vous devez alors demander le fichier config.ini à 
l’assistance technique. 

Spécificités de l’examen dans l’application 
« L’essentiel sur le Web et la Communication »
Pour effectuer les examens du module « L’essentiel 
sur le Web et la Communication », il faut installer 
Outlook. Il n’est pas nécessaire de définir un 
compte particulier. Le logiciel de tests crée auto-
matiquement un compte. Ce compte n’envoie pas 
de courriels, raison pour laquelle le message « er-
reur lors de la transmission » apparaîtra lors de 
l’envoi de message. Pour l’évaluation, il faut uni-
quement que les courriels soient disponibles dans 
les classeurs « Boîte d’envoi » ou « Messages en-
voyés ». Dans Outlook, il est important que les can-
didats n’utilisent pas de compte IMAP. De même, 
plusieurs comptes Outlook utilisés en même temps 
pourraient fausser les évaluations. 

Le logiciel de tests Sophia contient toutes les ques-
tions, fichiers de travail et la logique destinée à 
l’évaluation. Il doit être sauvegardé localement 
sur l’ordinateur (par ex. C:\Sophia ; veuillez ne 
pas utiliser de répertoire réseau). Lors du premier 
examen, le classeur « Sophia_Logs » se crée auto-
matiquement. A chaque examen, deux fichiers 
vont être sauvegardés dans ce classeur. D’une part, 
le fichier .log qui documente toutes les étapes se 
déroulant durant l’examen. Ce fichier nous aide 
à solutionner d’éventuels problèmes techniques. 
Dans ce cas de figure, nous vous prions de tou-

Bon à savoir

• Pour reprendre les données d’un candidat d’un autre Centre 
de test, effectuez un clic droit sur le classeur dans  
lequel vous aimeriez importer le candidat et sélectionnez  
« Restaurer/transférer une personne ».

• Veuillez signaler à ECDL Switzerland SA tout candidat qui a 
réussi des modules d’Office dans EnlightKS et qui souhaite-
rait en passer de nouveaux avec le système de test Sophia. 
Seuls les candidats désirant obtenir un certificat du  
nouveau programme ECDL seront importés dans le sys-
tème de test Sophia. 

• Un code d’accès est nécessaire pour lancer un test de diag-
nostic. Vous pouvez créer ce code pour tous les candi-
dats d’un même classeur en une seule fois. Pour ce faire, 
effectuez un clic droit sur le classeur et sélectionnez l’option 
« Attribuer les codes d’accès à toutes les personnes de  
ce dossier ». Conseil : exportez le rapport des candidats en 
format CSV. Vous pourrez alors effectuer un publipostage 
pour envoyer le code aux candidats ou pour leur remettre 
un document imprimé. 

• Vous trouverez des instructions pour les candidats avec 
des conseils pour démarrer et passer les tests de diag-
nostic dans la section administration de Sophia sous  
« Documents ECDL ». 

mailto: support@ecdl.ch
support@ecdl.ch
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Le football, la samba  
et maintenant l’ICDL au Brésil

Julia van Wijnkoop. Deux semaines avant le début de la coupe du 
monde de football au Brésil, ECDL Switzerland SA a certifié deux 
Ecoles Suisses au Brésil, donnant ainsi le coup d’envoi à l’ICDL 
dans ce pays. 

A l’automne 2012, Oliver Sprenger a visité notre 
stand au salon Didacta. A peine un an plus tard, 
il s’installait au Brésil, où il enseigne depuis lors 
à l’Ecole Suisse de Curitiba. Il y est également 
coordinateur TIC. Il est à l’origine de l’initiative de 
l’évaluation pour les tests de diagnostic ICDL ainsi 
que pour l’apprentissage en ligne de bit media 

via educanet 2. Ceci a eu lieu dans le contexte de 
la réforme des cours d’informatique. Au début 
de l’année, l’école a pris la décision de devenir 
Centre de test ICDL. C’était une évidence qu’ECDL 
Switzerland SA procède à la certification de cette 
école qui, d’une part, est d’origine suisse et d’autre 
part, propose à ces élèves d’effectuer les tests en 
allemand. L’école sœur à São Paulo s’est jointe à 
la certification. 

La certification à Curitiba 
« Aujourd’hui est un jour important pour notre 
école » me confiait José Oberson, le directeur gé-
néral de l’Ecole Suisse de Curitiba alors qu’il 
m’accueillait le jour de la certification. La joie fut 
d’autant plus grande lorsque, quelques heures 
plus tard, cinq personnes du corps enseignant 
ainsi que deux responsables de l’informatique 
eurent réussi la certification. Une de ces personnes 
a même obtenu le statut « Advanced » d’examina-
teur. Dans le bulletin de l’école imprimé le lende-
main, on peut lire : « Nous sommes fiers de pou-
voir proposer ces certificats en tant que premier 
Centre de test ICDL au Brésil. »
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Tous les certificats ICDL pour les élèves et 
leurs parents
A Curitiba sont proposés les certificats ICDL 
Base, Standard et Advanced. Les contenus ICDL 
sont offerts aux élèves, âgés de 15 ans, dès le pre-
mier semestre pendant les cours d’informatique. 
Les connaissances doivent ensuite être appli-
quées dans d’autres matières scolaires. Grâce 
au certificat ICDL, l’école est convaincue ainsi 
d’améliorer les chances de ses élèves aussi bien 
pour leurs études que pour leur début dans la vie 
active. Il est prévu que les parents aient égale-
ment la possibilité d’obtenir un certificat ICDL à 
l’Ecole Suisse de Curitiba.

Certification et fête de l’école à São Paulo
Malgré la grève du métro dans la métropole São 
Paulo de 12 millions d’habitants, la certification 
a pu avoir lieu comme prévu. Un professeur de 
mathématiques ainsi que le technicien en infor-
matique ont réussi avec succès les épreuves pour 
examinateurs. Lors de l’examen du module « Trai-
tement de texte », la connexion Internet a été in-
terrompue, ce qui n’est pas chose rare au Brésil. 
Le test Sophia a cependant pu se dérouler sans 
problème hors connexion et être évalué une fois 
l’examen terminé. 

Après la certification, j’ai été invitée à la tradi-
tionnelle fête de juin de l’école. La gentillesse et 
l’hospitalité des Brésiliens est sans limite. C’est 
ainsi que j’ai pu passer mes deux derniers jours à 
São Paulo dans la famille de Viviane Alves, qui 
venait tout juste d’être admise comme examina-
trice ICDL.

Des retrouvailles lors du match de coupe du 
monde à Brasília
Après ces deux certifications, je suis allée à 
Brasília via Rio de Janeiro pour assister au match 
Suisse - Equateur. Dans la capitale, le hasard a 
décidé que je rencontre trois fois la délégation 
d’élèves et d’enseignants de l’Ecole Suisse de 
Curitiba : à l’aéroport, sur la Place des Trois Pou-
voirs, où on m’a relaté que la rencontre avec 
l’équipe nationale Suisse de football avait eu 
lieu, ainsi que le lendemain sur le stade. Cela a 
été pour moi une grande joie de certifier les deux 
premiers Centres de test ICDL au Brésil. Côtoyer 
des Brésiliens avec leur tempérament chaleureux 
ainsi que leur fiabilité a également été une expé-
rience formidable.  

Les Ecoles Suisses au Brésil
Le cursus dans les Ecoles Suisses de Curitiba ( fondée en 
1980) et de São Paulo ( fondée en 1966) englobe toutes  
les classes, du jardin d’enfants au lycée avec baccalauréat 
international. Les matières sont enseignées en portugais  
et allemand. Le programme contient en plus les matières 
suivantes : l’anglais, le français et l’espagnol. Actuelle-
ment, 740 écoliers sont inscrits à l’Ecole Suisse de São 
Paulo et 600 à Curitiba. 70 à 80 % sont brésiliens.  
Le corps enseignant est composé de plusieurs nationalités ; 
la plupart sont des Brésiliens et des Suisses.
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Aussitôt après la manifestation, nous vous accueil-
lerons avec plaisir à l’apéritif et à la soirée barbe-
cue sur le terrain idyllique du Centre Lœwenberg. 
Nous nous réjouissons de rencontrer de nombreux 
examinateurs ECDL, « Center Master » et personnes 
intéressées par l’ECDL. Vous trouverez le pro-
gramme détaillé sous www.ecdl.ch/ inscriptions, 
où vous pouvez vous inscrire.   

Cette année, la Journée d’information ECDL aura 
lieu le 16 septembre 2014 à Morat au Centre 
Lœwenberg, centre de congrès des CFF. L’année 
dernière, la manifestation s’était tenue l’après- 
midi. Nous avons décidé de reprendre cette for-
mule, accueillie de manière très positive l’année 
dernière, et commencerons cette année également 
à 13 h 30 dans la salle plénière. 

Les thèmes principaux des exposés et séances de 
travail porteront sur les échanges d’expériences 
lors de l’introduction et la mise en place du nou-
veau programme ECDL. Au début de la manifes-
tation, des représentants de trois Centres de test 
en Romandie et en Suisse alémanique nous feront 
part de la façon dont ils ont procédé pour la mise 
en place du nouveau programme ECDL. 

Après la pause-café, Jakub Christoph, directeur 
régional pour l’Europe à la Fondation ECDL, fera 
un exposé sur l’introduction du nouveau pro-
gramme ECDL dans différents pays et Claude 
Cardoso, conseiller de la direction de la Chambre 
des salariés (CSL), parlera de l’ECDL au Luxem-
bourg. Jane Haller, ECDL Switzerland SA, et Thomas 
Geretschläger, Sophia Testing GmbH, feront une 
rétro spective du système de test Sophia et donne-
ront un aperçu des développements futurs. 

Journée d’information ECDL 2014 à Morat 
suivie d’une soirée barbecue

www.ecdl.ch/inscriptions

