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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Quel est votre niveau de connaissances concernant  
l’uti lisation de Word, Excel, un système d’exploitation ainsi 
qu’Internet et un service de messagerie ? C’est ce que  
nous avons demandé à la population suisse. Nous avons 
ensuite fait passer un court test ECDL Base aux personnes 
questionnées. Aux pages 4 à 6, nous vous présentons  
les résultats, parfois surprenants, de notre étude représen-
tative. Nous vous donnons également conseils et astuces 
concernant l’utilisation des résultats dans votre Centre de 
test.

Evaluer rapidement les compétences bureautiques d’un 
participant potentiel à un cours ou d’un employé –  
désormais tous les Centres de test peuvent le faire à l’aide 
de nos tests d’évaluation standardisés. Nous vous invitons 
à lire l’article correspondant à la page 7. 

Le module « Traitement d’images » avait connu quelques 
difficultés lors de son lancement. Aux pages 12 et 13, 
vous pourrez lire ce que ce module englobe, et quelles 
astuces il serait bon que les candidats prennent en compte 
pour résoudre les tests passés avec le programme de 
traitement d’images. 

La Journée d’information ECDL a lieu cette année le  
9 septembre 2015 dans la Maison Würth à Rorschach et je 
me réjouis de vous y accueillir. Je vous souhaite un bon 
départ dans la nouvelle année scolaire et une intéressante 
lecture de cette édition ECDL INSIDE.
 
Cordiales salutations

Julia van Wijnkoop
Codirectrice  
ECDL Switzerland SA

mailto:info%40ecdl.ch?subject=
http://www.ecdl.ch
http://www.rippstein.ch
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Les Suisses connaissent leurs points 
faibles mais se surestiment
Dans le questionnaire en ligne, les participants 
ont dû tout d’abord évaluer, sur une échelle de 
0 à 10, leurs connaissances concernant la gestion 
de fichiers, le Web et la communication, Word et 
Excel. Ils ont dû par exemple répondre à la ques-
tion : Savez-vous créer un raccourci ? Savez-vous 
ajouter une numérotation aux pages dans Word 
ainsi que chercher un mot et le remplacer ? Si l’on 
considère ces quatre domaines, la population 
suisse sait qu’elle peut mieux remplir des formu-
laires en ligne que calculer quelque chose dans 
Excel. La plupart des personnes connaissent leurs 
points faibles, cependant elles se surestiment dans 

Au printemps 2015, l’institut de recherche « mei-
nungsraum.at » a été chargé par ECDL Switzerland 
SA de réaliser une étude. Pour ce faire, 2050 per-
sonnes de Suisse alémanique et romande, âgées 
de 15 à 64 ans, ont été interrogées à l’aide d’un 
questionnaire en ligne. Les questions portaient 
sur leurs habitudes d’utilisation des ordinateurs, 
complétées par une auto-évaluation de leurs com-
pétences. 492 des personnes interrogées ont, de 
plus, passé un test Sophia avec des exercices pra-
tiques. Ce test était constitué de douze questions 
provenant de chacun des quatre tests de diagnostic 
ECDL Base.

Notre étude fait apparaître  
les connaissances insuffisantes des  
utilisateurs d’ordinateur en Suisse

Jane Haller | Julia van Wijnkoop. Notre étude représentative montre 
que 78 % de la population suisse surestime ses connaissances  
des outils bureautiques. En réalité, les participants à l’étude  
n’atteignent en moyenne que 46 % lors du court test ECDL Base.
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Autoévaluation

Résultat du test

Autoévaluation et résultat réel (graphique 1) 
n = 2050 (492 participants au test )

Autoévaluation : Echelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bien) ; 0–3 = très mauvais /mauvais ; 4, 5 = insuffisant ; 6 = suffisant ; 7–10 bien/ très bien
Résultat du test : très mauvais / mauvais : 0–35 % ; insuffisant : 36–59 % ; suffisant : 60–74 % ; bien/ très bien : 75–100 %



Gagnez 10 tests d’évaluation ECDL Base. Pour ce faire, vous 
devez répondre correctement à la question suivante :

Combien de personnes ont participé au sondage en ligne 
concernant leurs compétences en bureautique ?

a)  492
b)  1252
c)  2050

Vous pouvez répondre à la question jusqu’au 31 décembre 
2015 à la page www.ecdl.ch/quiz de notre site Internet. 

Bonne chance !

Concours
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tous les domaines, quel que soit le groupe socio 
démographique auquel elles appartiennent. Les 
personnes en mesure de mieux évaluer leurs 
compétences sont les personnes en possession 
d’un certificat ECDL, les étudiants ainsi que les 
natifs numériques (15 à 25 ans). Non seulement 
leurs scores est au-dessus de la moyenne natio-
nale mais leurs auto-évaluations sont plus proches 
de leurs connaissances réelles par rapport aux 
autres groupes. 

Les participants âges de 50 à 64 ans, les personnes 
qui n’exercent pas d’activités administratives et 

les personnes de langue française sont celles qui 
se surestiment le plus et obtiennent en même 
temps le score le plus bas. 

Dans le graphique 1, vous pouvez voir où la sur-
estimation est la plus forte ou la plus faible, ainsi 
que sa répartition. A peine un tiers aurait atteint 
les 75 %, ou plus, requis pour les tests de certi-
fication ECDL. La moyenne des résultats de tous 
les participants se situe aux alentours de 46 %. 
Avec un résultat de 34 %, Excel est de loin la 
lanterne rouge, suivi de Word avec 47 % et de la 
gestion de fichiers avec 48 %. Le module « L’es-
sentiel sur le Web et la Communication » occupe 
la première place parmi les modules avec un 
score de 51 % en moyenne.

L’âge, la région linguistique, le sexe et la 
formation ont une influence sur les résultats 
des tests
Le graphique 2 montre les groupes qui, comparés 
à la moyenne, obtiennent des résultats nettement 
meilleurs ou nettement plus mauvais. Les per-
sonnes obtenant des résultats particulièrement 
bons sont les habitants de la Suisse centrale, les 
personnes de 15 à 25 ans et celles possédant un 
certificat ECDL. Les personnes qui ont acquis 
leurs connaissances de façon structurée, c’est-à-
dire lors d’une formation, d’un cours ou au moyen 
de manuels d’apprentissage, obtiennent de meil-
leurs résultats aux tests que celles ayant acquis 
leurs connaissances de manière autodidacte. 
Le fait de passer beaucoup de temps sur ordina-
teur dans son travail a également un effet positif 
sur les résultats. Les personnes qui passent plus g 
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Résultat du test : Les plus grands écarts de la moyenne suisse (graphique 2)
n = 492 ; * petit nombre de personnes (n < 50)

http://www.ecdl.ch/quiz


cours de formation continue sont importants. 
Les connaissances insuffisantes démontrent qu’il 
existe un besoin réel de formation.

Utilisez notre étude pour votre Centre de 
test
En présentant ces résultats, nous souhaitons attirer 
l’attention de l’opinion publique ainsi que des 
employeurs sur les mauvais résultats de la po-
pulation suisse concernant les connaissances de 
base de l’ordinateur, sensibiliser sur la suréva-
luation massive de ses propres connaissances 
dans ce domaine, et inciter à agir. Nous ne pour-
rons atteindre ce but qu’en collaboration avec 
vous. Le communiqué de presse sur l’étude, les 
graphiques, ainsi qu’une présentation avec dia-
grammes et d’autres évaluations sont à votre dis-
position à la page www.ecdl.ch/étude. Vous trou-
verez ci-dessous quelques idées concernant l’uti-
lisation de ces résultats :

• Faites paraître des articles sur les résultats 
dans vos publications, sur votre site Internet et 
dans les médias sociaux

• Faites référence aux résultats lors de manifes-
tations d’information et proposez aux per-
sonnes intéressées de passer le test de cette 
étude à la page www.ecdl.ch/étude

• Adaptez notre présentation à vos besoins pour 
vos entretiens de vente ou de conseils et es-
sayez ainsi de convaincre vos clients de la né-
cessité d’un cours sur les ordinateurs sanc-
tionné par un certificat. 

• Intégrez les résultats dans votre présentation 
sur l’ECDL

• Communiquez l’information comme quoi les 
candidats ECDL obtiennent un bien meilleur 
résultat au test de l’étude.  

de trois quarts de leur temps de travail sur un 
ordinateur obtiennent en moyenne 55 % au test, 
tandis que les personnes qui passent moins de la 
moitié de leur temps de travail sur un ordinateur 
n’atteignent que 35 %. Toute personne qui a plus 
de pratique avec un programme obtient un meil-
leur résultat aux questions. Ceci se vérifie plus 
particulièrement avec les tableurs.

Les hommes obtiennent en moyenne 50 %, les 
femmes 41 %. Un écart encore plus important 
existe entre les différentes régions linguistiques : 
avec 36 %, les Romands se situent treize points 
en dessous de la moyenne réalisée par les Suisses 
alémaniques.  

L’utilisation à titre privé des ordinateurs, par ex-
emple pour les médias sociaux, les achats en 
ligne, les vidéos et les équipements informatiques 
à la maison n’a pas d’influence sur le résultat des 
tests. Monsieur et Madame Suisse sont parfaite-
ment équipés avec ordinateurs de bureau et or-
dinateurs portables et smartphones ; ils utilisent 
quotidiennement 1 à 3 heures l’ordinateur de bu-
reau ou l’ordinateur portable à titre privé.
 
Hormis le fait surprenant que la majorité des 
Suisses a de grandes difficultés avec l’utilisation 
des programmes de base sur ordinateur, l’étude 
démontre également des faits réjouissants. Ainsi 
nous constatons qu’un apprentissage structuré de 
même que le fait de travailler régulièrement avec 
les programmes permet aux utilisateurs d’obtenir 
de bons résultats. Une forte majorité considère 
que les connaissances sur les ordinateurs et les 
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Bref communiqué

Christiane Langenberger quitte son poste au conseil d’administration
Lors de l’Assemblée Générale 2015 d’ECDL Switzerland SA, Christiane Langenberger, 
membre du conseil d’administration, a présenté sa démission pour des raisons de santé. 
Madame Langenberger a occupé ce poste pendant neuf ans. L’ancienne conseillère  
aux États du canton de Vaud et présidente du parti PLR Les Libéraux-Radicaux, a contri-
bué dans une forte mesure à la croissance et au succès de l’entreprise. Nous tenons à 
remercier chaleureusement Madame Langenberger pour son engagement et lui souhaitons 
bonne continuation pour la suite de son parcours. 

http://www.ecdl.ch/�tude
http://www.ecdl.ch/�tude


Max Lüthi. Suite au souhait exprimé par certains de nos clients, nous avons  
introduit en 2011 les tests nommés « Customized Pre-Assessment Tests ».  
Le succès de ces tests nous a incité à concevoir pour tous les modules ECDL 
des tests d’évaluation et de les ajouter à notre gamme de produits.

Nouveau : Tests d’évaluation pour 
tous les Centres de test ECDL

Produit | 7

Formation ECDL 
Test  
d’évaluation 

Test  
de diagnostic 

Formation ECDL 

Les tests d’évaluation sont appropriés pour les 
Centres de test ECDL car ils permettent de re-
grouper des élèves en fonction de leur niveau. 
Pour les entreprises, ces tests font partie du pro-
cessus de recrutement ; dans le cadre de mesures 
d’aide à l’emploi, ils guident dans le choix des 
formations continues à proposer aux personnes 
en recherche d’emploi. Ainsi, ils sont un complé-
ment idéal de la gamme des tests ECDL.

Nos tests d’évaluation comportent approxima-
tivement dix questions du test de diagnostic de 
chaque module ; ils contiennent des questions 
simples, moyennement difficiles et difficiles. Des 
tests d’évaluation sont disponibles pour tous les 
modules ECDL Base, Standard et Advanced. De 
plus, nous avons créé un test d’évaluation ECDL 
Base avec des questions des tests de diagnostic 
de chaque module Base. Le résultat est présenté 
sous forme de pourcentage global par test et par 
catégorie de Syllabus. Concernant le test ECDL 
Base, le résultat contient en plus du résultat global 
une indication de pourcentage par module. Il est 
ainsi possible d’évaluer rapidement le niveau du 
candidat. 

Des experts ECDL ont sélectionné avec soin un 
choix de questions. Nous avons ensuite soumis 
les tests à des représentants de différents Centres 

de test de tous les segments (formation scolaire, 
formation continue, mesures d’aide à l’emploi) 
afin de nous assurer que les questions étaient bien 
adaptées à tous les groupes cibles. Nos 14 tests 
d’évaluation sont désormais à la disposition de 
tous les Centres de test, en français, allemand, 
italien et anglais. L’assignation des tests se fait 
sous le nouveau registre « Tests d’évaluation » dans 
l’espace Administration des tests de Sophia. 

Prix des tests d’évaluation (hors TVA)

La Fondation ECDL a d’ailleurs repris l’idée de 
l’évaluation et présenté celle-ci sous le nom 
« ECDL Compass » lors du Forum ECDL qui a 
eu lieu en mai à Varsovie.  

Segment 1 module ECDL Base

Formation  
scolaire

 CHF 3.75  CHF 7.50

Mesures d’aide  
à l’emploi

 CHF 6.50  CHF 13.00

Perfectionnement  CHF 7.50  CHF 15.00

Test  
de certification

Certificat ECDL



Quel est le groupe cible principal du 
nouveau Syllabus ?

Quel module sera prochainement mis  
à jour ?

De quelle popularité jouit le module  
sécurité informatique ? 

Comment avez-vous procédé pour  
le développement du module « Sécurité 
informatique » ?

Frank Mockler: Nous avons actualisé la sécurité informatique afin de refléter quelques tendances 
à venir ainsi que les tendances déterminantes dans ce domaine. Nous avons porté notre attention 
plus particulièrement sur les problèmes en relation avec le nuage en tant que lieu de sauvegarde 
des données et services, l’utilisation sécurisée des médias sociaux et l’utilisation omniprésente 
des appareils mobiles. 

F. M.: Le module s’adresse à tous ceux qui doivent comprendre les concepts d’une utilisation 
sécurisée des TIC au quotidien et qui doivent être capables d’utiliser ces compétences. Les 
personnes qui souhaitent protéger leurs données et leur identité numérique, peuvent tout autant 
tirer profit de ce module que les employés chargés d’assurer la sécurité relative aux données 
de leur organisation – cela concerne presque tout le monde. 

F. M.: Le module a connu un grand succès. C’est un module apprécié, grâce en particulier à la 
flexibilité que propose le nouveau programme ECDL. Dans le cadre d’un projet scolaire, plus  
de 10 000 personnes en Italie ont passé l’examen pour ce module lors du dernier trimestre 2014. 
Les gens prennent de plus en plus conscience de l’importance de protéger leurs données  
personnelles ainsi que celles de leur organisation. Je pense que d’attirer l’attention des médias  
et les vols de données prouve l’importance de ce thème. 

F. M.: Un aspect central a été le regroupement des informations et retours de nos opérateurs 
nationaux, par exemple ECDL Switzerland, qui ont, à leur tour, consulté leur réseau national de 
Centres de test. Le réseau de Centres de test n’est pas seulement déterminant pour la mise  
en place du programme, il est également d’une aide précieuse permettant de bien identifier les 
capacités et le savoir nécessaire, ce qui nous permet de réagir, maintenant et à l’avenir, aux  
besoins des candidats. 

Caspar Wagner. En mai 2015, la Fondation ECDL a publié la version anglaise  
du nouveau Syllabus pour le module « Sécurité informatique ». Nous nous sommes 
entretenus avec Frank Mockler, responsable du développement des Syllabus. 

La sécurité informatique 2.0 : le nuage et 
les médias sociaux comme thèmes majeurs

En quoi consistent les différences  
les plus marquantes entre le contenu 
du Syllabus version 1.0 et celui de  
la version 2.0 ?

F. M.: Nous projetons de revoir nos modules Office. Bien que bon nombre des capacités  
nécessitées pour ces programmes restent constantes, des développements ont été apportés, 
plus spécialement en ce qui concerne les versions en ligne.

Frank Mockler  
Head of Programme Standards 
ECDL Foundation
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Depuis mai 2015, le chiffre quatre correspond au 
nombre de plates-formes sur lesquelles nous 
avons techniquement réussi à installer Sophia. 
En plus de Windows, OS X et Linux, Sophia est le 
premier système de test ECDL à avoir également 
fait son entrée dans le monde iOS avec succès.

Depuis janvier, notre équipe de développement 
du logiciel Sophia pour iOS (système d’exploita-
tion d’Apple pour les appareils mobiles) s’est 
posée la question à plusieurs reprises : est-ce vrai-
ment réalisable ? Ne nous y méprenons pas : sous 
le terme de faisabilité, nous n’avons pas imaginé 
la mise en place de questionnaires à choix mul-
tiples, d’images sur lesquelles on peut cliquer 
ou d’autres réalisations faciles. Non, un des plus 
grands atouts de Sophia est le concept adapté à 
la pratique avec des questions In-Application ; il 
était hors de question que nous y renoncions. 

Le modèle de sécurité d’iOS étant connu pour son 
aspect restrictif et l’isolation des applications, la 
réponse à la question ci-dessus était au début 
plutôt négative. Que serait-il advenu si tous les 
pionniers s’étaient contentés d’un simple « non » ?

Vous voyez, chers lectrices et lecteurs, ne serait-ce 
que pour cette raison, nous ne pouvions pas lais-
ser passer un tel challenge. Aujourd’hui, nous 
sommes très satisfaits d’avoir atteint ce but. En 
réalisant en entier le module « Collaboration en 
ligne » sous la forme d’un prototype qui fonc-
tionne sur iPads et iPhones, nous avons ainsi 
continué à progresser sur le chemin des innova-
tions. Nous nous réjouissons d’autant plus car 
nous n’avons pas été obligés de faire de compro-
mis au cours du projet. 

Notre credo reste par conséquent 
le même : « le maximum de ce qui 
est possible ».

Martin Kostolansky | Développeur du système de test Sophia. Quel rapport y a t-il 
entre le chiffre quatre, Vivaldi et Sophia ? Exact, quatre est le nombre des Quatre 
Saisons bien connues. Mais quel est le rapport avec Sophia ?

Jamais deux sans … quatre !

Bref communiqué
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Le profil en ligne ECDL Suisse remporte le prix marketing 
Pour la réalisation du profil en ligne ECDL permettant de 
partager tous les résultats et certificats ECDL dans les médias 
sociaux, ECDL Switzerland SA remporte le premier prix 
dans la catégorie marketing. La remise du prix a eu lieu lors 
du Forum ECDL qui s’est tenu cette année à Varsovie.  
Au cours de la première année, 12 000 candidats ont déjà 
utilisé le profil en ligne. 

Le prix « Best Practice Award » de la Fondation ECDL ré-
compense chaque année quatre projets et initiatives reconnus 
comme étant exemplaires pour la diffusion du programme 
ECDL, et qui contribuent à améliorer les compétences  
numériques. Environ 140 représentants ECDL du monde 
entier ont pu voter, dans chaque catégorie, pour leur favori.

Des classes travaillent-elles sur tablettes dans votre école ? Veuillez nous 
communiquer votre opinion par courriel à marketing@ecdl.ch concernant 
les examens ECDL passés sur des tablettes.

Martin Kostolansky (première personne de gauche) et son équipe de développement

mailto:marketing@ecdl.ch
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Jane Haller. Avec cet article, nous poursuivons notre série de com-
muniqués dans lesquels nous vous présentons conseils et astuces 
concernant les tests ECDL, les nouveautés dans l’espace Adminis-
tration de test et des réponses aux questions fréquemment posées. 

Dans l’espace Administration de test, tous les rap-
ports sont créés de façon standard en format PDF. 
En cochant la case « exportation CSV », il est pos-
sible de générer des rapports en format csv et de 
les ouvrir sous Excel. Un menu déroulant a été 
rajouté dans le rapport de test. A l’aide de ce menu, 
vous pouvez indiquer si vous souhaitez que les 
résultats des tests de certification, de diagnostic 
ou de Typing soient affichés. Le rapport de test 
contient une liste des candidats ainsi que leurs ré-
sultats pour chaque module, le nombre des exa-
mens auxquels ils se sont présentés ainsi que la 
moyenne et la médiane des résultats extraits du 
système informatique.

Un rapport supplémentaire appelé rapport d’uti-
lisation est maintenant disponible. Ce dernier af-
fiche uniquement les tests qui ont été passés dans 
votre Centre de test, y compris le nom du can-
didat. Même si un candidat a changé de Centre 
de test, ses résultats apparaîtront dans le rapport 
d’utilisation. 

Informations importantes concernant  
le test de diagnostic
Comme nouveauté, l’évaluation des tests de dia-
gnostic indique le nombre de points cumulés. 
Ainsi, avec l’indication [2/4] par exemple, un can-
didat peut voir si une partie d’un exercice a été 
résolue correctement. La solution indiquée à la 
fin du test de diagnostic n’est qu’une proposition 
parmi toutes les méthodes de résolution possible. 
Le système de test vérifie si le fichier d’un candi-
dat remplit les critères nécessaires pour l’obten-
tion des points. L’évaluation de réponses a lieu en 
cliquant sur le bouton « donner la réponse ». Que 
l’on ait solutionné la question en utilisant des 
commandes dans le menu contextuel, une com-
binaison de touches sur le clavier ou par un autre 
moyen, cela n’a pas d’importance. 

Que faire si Sophia ou l’ordinateur ont 
une panne ?
Si possible, redémarrez Sophia et continuez sur 
le même ordinateur. L’examen reprendra à la der-
nière réponse que vous avez soumise. Dans le cas 
où vous devriez changer d’ordinateur, sauvegar-
dez le dossier Sophia_Logs et le fichier Sophia.exe 
sur une clef USB. Les résultats précédemment 
sauvegardés sur la clef USB devront être transfé-
rés sur le nouvel ordinateur et vous pourrez pour-
suivre l’examen. 

Ne cliquez pas sur « Interrompre l’examen ! » Cette 
fonction est utilisée uniquement par l’examina-
teur pour interrompre un test au cas où un candi-
dat viendrait par exemple à être malade. Norma-
lement, un examen de certification ne doit pas 
être interrompu. Le mot de passe de l’examina-
teur permet d’éviter que des candidats n’inter-
rompent par inadvertance le test. 

Nouveautés, astuces et conseils  
concernant le système de test Sophia

Bon à savoir

Écrire avec l’option « à l’aveugle »

Des examens ECDL « Typing Skills » seront-ils passés 
« à l’aveugle » dans votre Centre de test ?
A la demande du Centre de test, il est désormais possible 
de faire imprimer la mention complémentaire suivante sur 
le certificat ECDL « Typing Skills » : « ‹ Nom du Centre de 
test ECDL › guarantees that this candidate took the ECDL 
Typing Skills Certificate exam without looking at the  
keyboard. »
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le LLLC propose depuis février 2014 et ce jusqu’au 
31 décembre 2015 une offre promotionnelle (7 tests 
pour 25 euros et 7 cours e-Learning pour 10 euros) 
avec l’objectif de démocratiser l’ECDL au Luxem-
bourg. Dans ce cadre, une campagne promo-
tionnelle d’envergure nationale d’une durée de 
18 mois a été lancée : presse écrite, médias on-
line, affichage, participation à des salons ainsi 
qu’un bus sillonnant la capitale.

Premiers succès
En l’espace d’une année, le nombre de candidats 
s’inscrivant aux tests ECDL a augmenté de plus 
de 200 %. Nous avons réussi à introduire l’ECDL 
dans deux cursus de la formation initiale dans le 
domaine administratif. Actuellement, nous sommes 
en pourparlers avec l’Agence Nationale pour le 
Développement de l’Emploi pour former et certi-
fier certaines catégories de demandeurs d’emploi. 
Nous tirons un bilan positif de ces douze premiers 
mois et pensons déjà aux prochains projets dans 
ce domaine.  

La Chambre des salariés accorde une importance 
particulière à la formation continue. Le LLLC 
compte parmi les offreurs de formation les plus 
importants sur le territoire national. Il propose des 
cours du soir, des séminaires, des formations uni-
versitaires, des formations spécialisées et des cer-
tifications professionnelles dans divers domaines. 
C’est dans le cadre des certifications profession-
nelles que le LLLC propose depuis 2001 l’ECDL. 

New ECDL correspond exactement à  
notre philosophie d’apprentissage
Depuis février 2014, le LLLC propose la nouvelle 
version de l’ECDL. Dans ce cadre, une convention 
de collaboration a été signée avec Sophia Testing 
GmbH. Depuis lors, 13 modules sont proposés au 
public en 3 langues différentes (français, anglais 
et allemand).

C’est essentiellement la flexibilité proposée par 
la nouvelle version de l’ECDL qui nous a conduit 
à l’implémenter rapidement. En effet, la possibi-
lité de choisir les tests « à la carte » nous a séduit 
car elle répond réellement aux besoins des candi-
dats (personnes privées ou entreprises). Ils peuvent 
ainsi composer leur profil ECDL en fonction de 
leurs besoins en compétences. Cela est en parfait 
accord avec notre philosophie d’apprentissage 
tout au long de la vie. 

Le choix du prestataire, Sophia Testing GmbH, 
s’est naturellement imposé de par leur profession-
nalisme et surtout leur volonté et leur flexibilité à 
répondre à nos besoins particuliers (trilinguisme, 
rapports et statistiques et bien d’autres). Jusqu’à 
présent, nous sommes très satisfaits du produit et 
de notre collaboration.

Offre promotionnelle
Convaincu de la plus-value de cette certification 
tant pour les individus que pour les entreprises, 

Claude Cardoso. Le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) 
de la Chambre des salariés (CSL) est l’opérateur national ECDL  
au Luxembourg. La CSL, le Ministère de l’Education nationale et  
l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs cosignent les certificats.

L’expérience ECDL au Luxembourg 

Claude Cardoso 
Conseiller de direction, 
Chambre des salariés  
Luxembourg

http://www.sophiatesting.com


12 | Produit

Elements présente de grandes différences par 
rapport à celle des programmes d’Office et exige 
des compétences spécifiques, comme par exemple, 
un montage correct d’images (avec des calques). 
Ces connaissances sont plus complexes que dans 
le traitement d’images avec Word ou Paint. 

Un Syllabus exigeant avec des calques  
et « Gamma » 
Selon le Syllabus ECDL, le module « Traitement 
d’images » requiert de la part des candidats, d’une 
part, la compréhension des principaux concepts 
du traitement d’images numériques, d’autre part, 
de maîtriser l’utilisation d’un programme de trai-
tement d’images afin de pouvoir apporter des amé-
liorations à des photos numériques, les retoucher 
et les préparer pour l’impression ou pour une uti-
lisation sur le web. C’est ainsi que des contenus 
théoriques et un savoir-faire pratique sont testés 
durant le test. 

En ce qui concerne le savoir théorique, on attend 
par exemple des candidats de connaître les tra-
mages les plus courants (jpeg, gif) et les formats 
vectoriels (svg, eps) et de comprendre des termes 
tels que contraste et gamma. Les exercices pra-
tiques d’un certain niveau consistent à tester la 
capacité des candidats à créer un GIF animé à 
partir de plusieurs calques, à utiliser les effets et 
les filtres ainsi qu’à choisir l’intensité de couleurs 
appropriée, la résolution et le format graphique 
pour l’impression. 
 
Recommandations pour la préparation  
de l’examen
La fondation ECDL évalue entre 15 et 30 heures 
le nombre d’heures nécessaires pour l’apprentis-
sage et la préparation de l’examen pour le module 
« Traitement d’images ». Elle recommande aux 
candidats de consacrer suffisamment de temps à 

Depuis octobre 2014, les candidats ECDL peuvent 
passer le module standard ECDL « Traitement 
d’images » avec les programmes GIMP, Photoshop 
Elements et Photoshop. Avant l’introduction du 
nouveau programme ECDL, ce module existait 
déjà en tant que « Specialised Modul ». Dans le 
Syllabus rien n’a changé, sauf que le traitement 
d’images est maintenant un module standard 
ECDL au même titre que, par exemple, utiliser les 
présentations et les bases de données. 

Les premiers diplômés du test In-Application de 
traitement d’images ont obtenu des résultats en 
dessous de la moyenne. Suite aux commentaires 
des Centres de test, des améliorations ont été ap-
portées aux tests et la durée de l’examen pro-
longée de 15 minutes pour atteindre une durée 
de 60 minutes. L’expérience avec les examens 
In-Application de Sophia a montré que les can-
didats avaient besoin de plus de temps pour exé-
cuter toutes les tâches dans un programme de 
traitement d’images. De plus, le test ne doit pas 
être sous-estimé : la structure des programmes de 
traitement d’images tels que GIMP ou Photoshop 

Traitement d’images – un module standard 
nécessitant de réelles compétences

Julia van Wijnkoop | Jane Haller. Réaliser des selfies, utiliser des 
filtres Instagram et transférer des photos d’un appareil photo numé-
rique sur l’ordinateur, tout le monde en est capable. Le module  
ECDL « Traitement d’images » teste les connaissances théoriques et 
pratiques approfondies. 
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l’interface utilisateur, afin qu’ils se familiarisent 
avec les différents éléments de la boîte à outils et 
qu’ils sachent où trouver les fonctions dans les me-
nus. Il est important que les candidats travaillent 
en dehors des cours avec leur programme de trai-
tement d’images. De plus, comme pour tous les 
autres modules ECDL, s’entraîner avec un test de 
diagnostic ECDL constitue une aide précieuse. 

Optimisation des tests
Comme nous l’avons mentionné au début de 
l’article, la formulation des questions des tests 
de certification et de diagnostic a été revue et 
corrigée. Pour cinq questions, la tolérance lors de 

l’évaluation de la réponse est maintenant moins 
stricte en raison de l’utilisation différente de cha-
cun des programmes de traitement d’images. 

Conseils pour répondre correctement  
aux questions de l’examen « Traitement 
d’images »
• Lorsque plusieurs programmes de traitement 

d’images sont installés sur un même ordina-
teur, le candidat doit d’abord sélectionner un 
programme avant de débuter l’examen.  
L’examen doit ensuite se dérouler dans sa  
totalité avec ce programme, le choix du  
programme ayant des répercutions sur l’attri-
bution des points. 

• Avant de confirmer une réponse, le fichier  
doit être enregistré et fermé pour chaque 
question.

• A la différence des programmes d’Office, une 
sauvegarde avec le même nom signifie, en  
ce qui concerne les programmes de traitement 
d’images, que le fichier d’origine doit être 
écrasé. Pour chaque question, le fichier dans 
lequel le candidat va travailler doit de nou-
veau être ouvert, afin que le fichier se trouve 
dans son état original. Cela évite que le can-
didat ne travaille avec un fichier déjà modifié 
qui n’aurait pas été fermé. Le même fichier 
d’origine est utilisé pour plusieurs tâches. 

Les trois derniers points ont été rajoutés sur l’écran 
d’information qui apparaît avant que ne débute le 
test. 

Essayez de résoudre le test de démons-
tration « Traitement d’images » avec  
des exercices pratiques et théoriques !

Téléchargez-le sous le lien : 
www.ecdl.ch/fr/demotests  

Bienvenue
A nos nouveaux Centres de test

avocis: www.avocis.ch 
Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs:  
www.bzb-weiterbildung.ch 
Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri Altdorf:  
www.bwzuri.ch/weiterbildung
EBZ Solothurn-Grenchen: www.ebzsolothurn.ch 
Kantonsschule Solothurn: www.ksso.ch
Neue Stadtschulen St. Gallen: www.neue-stadtschulen.ch
Oberstufe Schmerikon: www.schule-schmerikon.ch
Roche Learning Center Kaiseraugst: www.berufslehre.roche.ch
Sekundarschule Heiden: www.schule-heiden.ch
SWICA Gesundheitsorganisation: www.swica.ch

http://www.ecdl.ch/fr/demotests


Au sujet d’avocis
Avocis compte 6500 employés, dont 1500 
sont employés sur 3 sites en Suisse. Ceci fait 
de la société avocis SA un des prestataires les 
plus importants dans le domaine de la com-
munication, dans la zone Allemagne – Au-
triche – Suisse. En plus de l’offre de téléphonie, 
avocis propose, avec sa propre agence de pu-
blicité et d’informatique, des solutions com-
plètes en communication, des offres de conseils 
et des études de marché. En fondant le premier 
institut de formation pour agents de centres 
d’appels, la première pierre a été posée en 
1999, marquant ainsi l’engagement de l’ac-
tuel avocis dans le domaine de la formation. 
Depuis février 2015, avocis appartient à Capita 
plc. 
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Julia van Wijnkoop | Laura Stienen. Depuis le mois de mai, les em-
ployés de la société avocis SA ont la possibilité de suivre en interne 
un cours sur un mode d’apprentissage mixte (Blended Learning) et 
d’obtenir le certificat ECDL Standard à l’issue de ce cours. 

ECDL Standard chez avocis, prestataire 
spécialisé en communication

Chaque année, 80 employés passeront les exa-
mens ECDL. L’offre s’adresse à tous, indépendam-
ment du poste ou de l’âge ; ce sont cependant les 
plus jeunes qui sont les plus demandeurs. Bien 
que les employés doivent prendre une partie des 
coûts à leur charge, l’offre de formation et de cer-
tification est très appréciée. En trois jours, tous 
les nouveaux cours avaient déjà été réservés et 
étaient complets.  

Michael Rösch, responsable de la formation du 
personnel et Center Master ECDL chez avocis, 
justifie le choix d’ECDL du fait de son internatio-
nalité. Son entreprise a opté pour la certification 
ECDL en raison de la proximité de la frontière 
des sites implantés à Lausanne et Tägerwilen, 
ainsi que des implantations en Allemagne et en 
Autriche. Avec l’offre de formation et de certifi-
cation, il est prévu d’augmenter la motivation et 
l‘efficacité des employés.

Les cours ECDL sont facultatifs et très  
appréciés
Suite aux cours ECDL, les employés d’avocis ont 
la possibilité d’obtenir le certificat ECDL Standard 
avec les modules Base ainsi que les modules 
Standard : présentation, sécurité informatique et 
collaboration en ligne. Ils apprennent le contenu 
de ces modules durant un cours qui s’étend sur 
dix semaines et qui est basé sur un mode d’ap-
prentissage mixte (Blended Learning). Le cours a 
lieu en dehors de leur temps de travail. Pour l’en-
seignement, avocis utilise la méthode d’appren-
tissage en ligne de bit media, les tests de dia-
gnostic ECDL ainsi que ses propres supports. En 
outre, les participants peuvent échanger entre 
eux ou avec le responsable du cours en utilisant 
SharePoint. 

Jovan Petrovic, enseignant ECDL 
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Bienvenue
aux nouveaux collègues d’ECDL !

Caspar Wagner
Caspar Wagner est employé à 
temps partiel, depuis début juin, 
dans notre équipe marketing.  
Il travaille tant pour les produits 
ECDL existants que pour  
l’Entrepreneur’s Skills Certificate 
(ESC). Il prépare son master  
en management inter na tional  
à la Haute École Spécialisée de  
la Suisse du Nord-Ouest.

Olivia Perner
Olivia Perner a débuté en août chez 
ECDL Switzerland. Le stage d’une 
année qu’elle effectue chez nous 
constitue la dernière partie de  
sa formation d’employée commer-
ciale. Cette formation est finali-
sée par un diplôme de maturité 
professionnelle. Auparavant, elle  
a participé au programme scolaire 
sur une durée de trois ans à la 
WMS Liestal. Elle soutient notre 
service administratif ainsi que 
notre service marketing.

Olivier Darbellay
Suite à ses études couronnées 
par un master en biologie,  
Olivier Darbellay a débuté chez 
nous pour assurer le contrôle 
qualité des nouveaux examens 
ECDL en français. Depuis  
janvier 2015, il travaille en tant 
qu’indépendant en Suisse  
romande, en parallèle à son  
poste d’enseignant. Il est chargé  
de la diffusion de l’ECDL dans  
les établissements scolaires en 
Suisse romande. 

Nouvelles à  
travers le monde

Les Centres de test ICDL au  
Cameroun sont cédés à ICDL 
Afrique
Dans le cadre de la réorganisation de 
l’entreprise ICDL en Afrique, ECDL 
Suisse cède, à partir du 1er août 2015, 
ses Centres de test ICDL en place à  
l’organisation ICDL Afrique basée à 
Kigali au Rwanda. Cette organisation 
a été créée par la Fondation ECDL. 
En 2004, avec le Synod Office PCC 
de Buéa, ECDL Suisse avait certifié  
le premier Centre de test ICDL au  
Cameroun. Après onze années d’un  
engagement sur place, nous cessons 
nos activités dans ce pays. 
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concernant les tests avec Sophia et le matériel 
d’apprentissage de bit média ».

Finalement, nous vous invitons à un dîner au res-
t   aurant de la Maison Würth avec vue magnifique 
sur le lac de Constance. Nous nous réjouirions 
d’une nombreuse participation des examinateurs 
ECDL, Center Masters et personnes intéressées par 
les thèmes ECDL.

Vous trouverez le programme détaillé sous 
www.ecdl.ch/inscriptions, page sur laquelle 
vous pouvez vous inscrire.  

Vous êtes cordialement invités à la Journée 
d’information ECDL. Elle aura lieu cette année 
le 9 septembre 2015 dans la Maison Würth à 
Rorschach.

Avant la manifestation qui débutera à 13h30 dans 
la salle de conférences, vous pourrez déguster 
sandwiches et café. 

Vous serez accueillis par le Président du Conseil 
d’Administration d’ECDL Switzerland SA, Rudolf 
Schwarz. Suivra le discours de Damian O’Sullivan, 
CEO de la Fondation ECDL, sur le mythe du natif 
numérique.

Après la pause café, Jane Haller, Cheffe de projet 
ECDL Switzerland SA et Thomas Geret schläger, 
Directeur de Sophia Testing Sarl, vous commu-
niqueront, de première main, des informations 
sur le système de test Sophia. Pour clôturer, Julia  
van Wijnkoop, Codirectrice d’ECDL Switzer-
land SA, présentera l’étude réalisée auprès d’un 
échantillon de la population suisse « Évaluation 
personnelle et connaissances réelles de l’ECDL 
Base » (cf. pages 4–6). Un débat concernant cette 
étude, auquel participeront également des repré-
sentants de différents Centres de test, aura lieu 
ensuite. Le thème du groupe de travail suivant, 
en français, s’intitule « Échange d’expériences 

Journée d’information ECDL 2015  
à Rorschach

Photographie: Damian ImhofPhotographie: Thies Wachter

http://www.ecdl.ch/inscriptions
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