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Chère Lectrice, cher Lecteur, 

Depuis le début de l’année, vous pouvez faire 
passer les tests à vos candidats avec Windows 
10 et Office 2016. Aux pages 4 et 5, vous  
pourrez vous faire une idée des nouvelles fonc-
tionnalités d’Office 2016. 

Notre boutique d’achats en ligne se présente 
dans un nouveau design et également en 
langue française. Vous y trouverez tout le maté-
riel didactique homologué disponible, y compris 
les nouveaux cours en ligne de bit media. Pour 
en savoir davantage, nous vous invitons à lire  
la page 11.

Les nombreux avis positifs et les critiques 
constructives que vous nous avez communiqués 
par l’intermédiaire du questionnaire en ligne 
nous motivent fortement à améliorer ce qui est 
déjà en place et à développer de nouvelles 
idées. Les résultats du questionnaire des Centres 
de test se trouvent aux pages 8 et 9. 

Je remercie vivement tous ceux qui ont participé 
au sondage et souhaite à tous une bonne  
lecture !

Cordiales salutations

Julia van Wijnkoop
Codirectrice
ECDL Switzerland SA

Actualités | 4
Les examens ECDL avec Office 2016, Windows 10 et  
Edge sont maintenant disponibles

Portrait | 6
L’ECDL à l’Ecole hôtelière de Thoune

Produit | 7
Un nouveau Syllabus pour le module Sécurité  
informatique

Actualités | 8
Sondage ECDL 2016 auprès des Centres de test : 
Taux de participation excellent, note générale très bonne 
et de nombreuses suggestions à exploiter 

Marketing | 10
Sensibiliser vos clients avec le nouveau flyer sur  
les résultats de l’étude ECDL

Produit | 11
Nouvelle boutique en ligne avec matériel didactique ECDL

Service | 12
Les questions les plus fréquemment posées concernant  
les tests ECDL

Produit | 13
Commander en ligne les tests de diagnostic ECDL

Produit | 14
basic-check en Suisse romande  

Actualités | 15
Surface – la tablette idéale pour passer les tests ECDL

mailto:info%40ecdl.ch?subject=
http://www.ecdl.ch
http://www.rippstein.ch


Interview avec Toni Lumiella,  
enseignant d’Office 

Quelles sont les principales différences 
entre Office 2013 et Office 2016 ?
Toni Lumiella : Les différences sont minimes. 
Chez Microsoft, l’accent était mis sur le travail col-
laboratif. Ce que l’on perçoit maintenant davan-
tage, c’est le bandeau avec le menu dans la cou-
leur de l’application. L’onglet actif ressort beau-
coup plus. Par contre, les onglets contextuels ne 
sont plus en couleurs mais seulement un peu plus 
foncés. En outre, des améliorations ont été appor-
tées au niveau de l’assistance et la commande 
pour la recherche intelligente a été complétée.

Quelles nouvelles fonctionnalités dans  
Office 2016 appréciez-vous particulièrement ?
T.L. : Grâce à la recherche intelligente, il est par 
exemple possible de contrôler un manuscrit ou 
une thèse de doctorat quant à la véracité des faits, 
ce directement dans Word.

Pour ce faire, le fournisseur de tests Sophia a 
adapté dans les tests de diagnostic les solutions 
proposées à la terminologie de Windows 10 et 
Office 2016. De plus, les tests pour les modules 
« L’essentiel sur l’ordinateur » et « Collaboration en 
ligne » peuvent être passés avec le nouveau navi-
gateur Edge. Les contenus des examens sont en 
concordance avec le Syllabus ECDL actuel et sont 
ainsi identiques aux contenus des versions anté-
rieures Office et aux autres systèmes d’exploita-
tion.

Nouveautés dans Office 2016 
« Que souhaitez-vous faire ? » nous demande le 
nouvel Office, faisant ainsi ressusciter – après à 
peine dix ans – l’animation conçue pour l’assis-
tance des utilisateurs. Son utilisation lors des exa-
mens ECDL est d’ailleurs toujours autorisée. 
Grâce à la fonction coauteur d’Office 2016, les 
utilisateurs peuvent voir en temps réel ce que 
d’autres utilisateurs modifient dans le document 
qu’ils partagent. Quelles fonctions dans Word, 
Excel et PowerPoint 2016 sont nouvelles et inté-
ressantes ? Vous l’apprendrez dans l’interview avec 
Toni Lumiella, examinateur ECDL, Chef de pro-
duit et Chargé de formation chez Digicomp.

Julia van Wijnkoop. Les candidats ont toujours la possibilité de 
passer les tests de certification, de diagnostic et d’évaluation  
avec la version d’Office souhaitée et leur système d’exploitation 
préféré. Depuis le début de l’année, ceci est également possible 
avec Microsoft Office 2016 et Windows 10.
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Les examens ECDL avec Office 2016,  
Windows 10 et Edge sont maintenant  
disponibles 



Ce qui me plaît dans Excel 2016, ce sont d’une part 
les nouveaux types de diagrammes, car jusqu’à 
présent il était compliqué de créer un diagramme 
en cascade à partir d’un diagramme avec une 
succession de colonnes. D’autre part, je trouve 
l’intégration des outils Power (PowerPivot, Power-
View, PowerQuery et PowerMap) vraiment réus-
sie. Par contre, ces outils ne sont pas disponibles 
ou partiellement seulement, lorsqu’on travaille 
avec Excel 2016 sur Internet via un abonnement 
Office 365 ou lorsqu’on l’a téléchargé. 

Dans PowerPoint 2016, la transition « Morph » est 
plus qu’une transition avec diapositives succes-
sives. Lorsqu’une diapositive est copiée et que 
les objets sont transférés sur la copie, on obtient 
une transition fluide d’une image à la suivante (ou 
d’une diapositive à la suivante). C’est une vidéo 
de Michael Jackson avec des visages changeants 
qui a fait connaître cet effet.

Dans Outlook 2016, j’apprécie tout particulière-
ment les annexes modernes. Celles-ci s’avèrent 
très pratiques et il était temps qu’elles arrivent. 
Ce sont les fichiers utilisés en dernier qui appa-
raissent, dont des fichiers provenant de OneDrive 
et SharePoint. De manière générale, les pièces 
jointes sont mieux présentées.
 

Avez-vous des conseils pour la préparation 
des examens ECDL avec Office 2016 ?
T.L. : Une chose est sûre : la meilleure façon de 
se préparer est de travailler avec le logiciel. En se 
basant sur les indications que donne ECDL sur le 
contenu des examens, les candidats peuvent se 
faire une idée de ce qui les attend. Si des thèmes 
ne sont pas clairs, le mieux est de consacrer un 
peu plus de temps à ces thèmes et de faire des 
exercices s’y rapportant. La gestion du temps pen-
dant l’examen est très importante. Si l’on n’est pas 
en mesure de résoudre tout de suite une question, 
il ne faut pas perdre de temps mais continuer et 
revenir plus tard à cette question. 
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ECDL participe aux  
Swiss Education Days à Berne
Du 8 au 10 novembre 2016, nous  
partagerons un stand avec bit media 
au nouveau salon de la formation 
continue Swiss Education Days à 
Berne. Ce salon est reconnu comme 
la manifestation succédant à  
DIDACTA Schweiz ; il s’adresse au personnel enseignant 
de tous les niveaux, aux directeurs d’école, aux respon-
sables de la formation ainsi qu’aux experts. Lors de cette 
première manifestation sur le site de BERN EXPO, les 
thèmes de la formation continue et de la numérisation  
seront les thèmes prédominants. Une « journée de la  
Romandie » englobant aussi une « journée des langues » 
est également prévue. Nous nous réjouirions de votre  
visite sur notre stand où une surprise culinaire vous  
attendra. Vous pouvez commander votre carte d’entrée 
gratuite à la page www.ecdl.ch/fr/ticket. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le salon 
à la page suivante : www.swiss-education-days.ch

Manifestations

www.ecdl.ch/fr/ticket
www.swiss-education-days.ch


Quelques mots sur l’Ecole hôtelière de Thoune
L’Ecole hôtelière de Thoune est une école supérieure pour  
l’hôtellerie et la restauration et l’une des écoles de management 
les plus renommées en Suisse dans le domaine de l’hôtellerie et 
de la restauration. La devise de cette école qui a ouvert ses portes 
en 1986 est la suivante : Soul, Passion, System. 
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Julia van Wijnkoop. Depuis 2003, l’enseignante en informatique et 
examinatrice ECDL Hanna Stoffel prépare les étudiants de l’Ecole 
hôtelière de Thoune aux examens EDCL. La nouveauté est que les 
étudiants passent les tests ECDL en interne sur leur ordinateur  
portable.

Pourquoi votre école s’est-elle fait certifier 
en tant que Centre de test ?
Hanna Stoffel : Depuis 2003, nous avons fait de 
bonnes expériences avec la préparation aux 
examens ECDL dans notre établissement. Depuis 
notre certification en tant que Centre de test 
ECDL en 2015, nous pouvons désormais décider 
nous-mêmes des dates d’examen ; nous sommes 
flexibles et pouvons également proposer les tests 
aux étudiants qui possèdent des ordinateurs por-
tables Mac.
 
Qui sont vos candidats ECDL ?
H.S. : Tous les étudiants préparant l’Hôtelière- 
Restauratrice diplômée ES ou l’Hôtelier-Restau-
rateur diplômé pendant trois ans sont âgés de 25 à 
35 ans. Ils ont presque tous fait un apprentissage 
pour devenir employé de commerce, cuisinier, 
Spécialiste en restauration CFC, Spécialiste en hô-
tellerie CFC ou ont passé l’examen de maturité. 
Bon nombre d’entre eux reprennent par la suite 
l’affaire parentale, travaillent à l’étranger ou ouvrent 
leur propre restaurant. 

Quels modules ECDL enseignez-vous et de 
quelle manière ? 
H.S. : Le traitement de texte et le tableur comptent 
davantage dans l’attribution des notes. Chaque 
module se compose de 30 leçons. En parallèle, 
nous proposons « L’essentiel sur l’ordinateur » ainsi 
que « Présentation ». Nous utilisons les livres de la 
maison d’édition Herdt, nos propres exemples et 
les tests de diagnostic. Souvent, il y a également 
des exercices communs à plusieurs matières de-
vant être résolus avec Excel, comme par exemple 
des exercices de calculs du domaine de l’écono-
mie ménagère, des plans d’action, des tableaux 
des salaires et le coût de revient des menus. Les 
étudiants sont particulièrement favorables à des 
outils si pratiques.

Comment mettez-vous en place le concept 
« Prenez vos appareils personnels » ?
H.S. : Chez nous, tout le monde apporte son 
propre ordinateur portable. Au début de la for-
mation, le responsable informatique organise un 
atelier de travail pour tous sur les précautions de 
sécurité à respecter en travaillant avec son propre 
ordinateur. Il donne des consignes avec les ré-
glages les plus importants et vérifie les appareils. 
Pour les examens ECDL, chaque étudiant se voit 
remettre une clef USB numérotée avec le logiciel 
Sophia. A la fin de l’examen, ils doivent restituer 
la clef USB afin de sécuriser les fichiers .log et .tsi. 
 

L’ECDL à l’Ecole hôtelière de Thoune



Le Syllabus Sécurité informatique a été actualisé 
et mis à jour en tenant compte des évolutions 
technologiques telles que la propagation des ser-
vices dans le nuage et l’utilisation omniprésente 
des appareils mobiles. Suite à cette évolution tech-
nique, certains aspects concernant la sécurité 
des données sont remis en question. Il s’en suit 
que ces modifications comprennent, d’une part, 
un savoir concernant l’accès des applications aux 
données / les autorisations pour apps, des aspects 
très pratiques tels que l’utilisation sécurisée d’un 
hotspot personnel. D’autre part, certains points 
ont été supprimés afin d’éviter une redondance 
avec le module « L’essentiel sur l’ordinateur » (par 
ex emple, comprendre ce que sont les cookies, le 
certificat numérique). 

Afin que l’examen concernant le module Sécurité 
informatique ne soit pas composé que de ques-
tions théoriques, des questions avec des zones 
cliquables ont été insérées là où elles nous ont 
paru pertinentes. Un candidat devra par exemple 
savoir comment lancer un scan avec l’antivirus ou 
bien crypter un dossier. 

Passage au nouveau Syllabus 
A partir de l’année scolaire 2016/2017, tous les 
examens Sécurité informatique (test de diagnostic, 
test de certification, test d’évaluation) intégreront 
le contenu du Syllabus 2.0 et seront proposés 
dans toutes les langues. Pour vous préparer au 
changement de Syllabus, vous trouverez le Sylla-
bus Sécurité informatique 2.0 au format PDF sur 
notre site Internet. De plus, nous avons mis un 
tableau comparatif à votre disposition dans la 
partie Administration des tests, dans la rubrique 
Documents ECDL ; ce tableau met en évidence les 
différences entre le Syllabus 1.0 et le Syllabus 2.0. 

Jane Haller. Le nouveau Syllabus Sécurité informatique 2.0 prend en compte les 
rapides évolutions dans le domaine des TIC et inclut désormais des points 
concernant l’utilisation de l’informatique dans le nuage et les appareils mobiles. 

Un nouveau Syllabus pour  
le module Sécurité informatique 
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Nous vous informerons en temps voulu sur la date 
retenue pour le passage des tests de diagnostic et 
de certification vers le nouveau Syllabus. 
Attention : il n’y aura plus de période transi-
toire comme ceci a été le cas auparavant !
 

Bienvenue 

 

A nos nouveaux Centres de test

ampuls GmbH, Sursee : www.ampuls-gmbh.ch 
Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern :  
www.bbzb.lu.ch
Hotelfachschule Thun : www.hfthun.ch
Sekundarschule Nägelimoos Kloten : www.schulekloten.ch 
UEFA : www.uefa.com
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Sécurité informatique 

Catégorie Domaine Réf. Connaissances requises

1 | Concepts 
de base liés 
à la sécurité

1.1 | Menaces sur les 
données

1.1.1 Faire la différence entre les données et les 
informations

1.1.2 Comprendre les termes « Cybercriminalité », 
« Piratage » (hacking)

1.1.3 Connaître les menaces pour la sécurité 
des données causées par des individus, des 
fournisseurs d’accès, des organisations 
externes

1.1.4 Connaître les menaces majeures pour la 
sécurité des données comme : les incendies, 
les inondations, les guerres, les tremblements 
de terre

1.1.5 Connaître les menaces principales pour les 
données lors de l’utilisation de l’informatique 
dans le nuage : prise de contrôle sur les 
données, risque de perte de sa vie privée

1.2 | Valeur de  
l’information

1.2.1 Comprendre les caractéristiques de base 
de la sécurisation de l’information comme : 
la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité 
des données

1.2.2 Comprendre pourquoi il est important de 
protéger les informations personnelles, notam-
ment : pour éviter le vol d’identité, pour éviter 
les fraudes, pour conserver une vie privée

1.2.3 Comprendre pourquoi il est important de 
protéger les données professionnelles pré-
sentes sur les ordinateurs ou sur les dispositifs 
numériques mobiles pour éviter notamment : 
le vol ou l’utilisation frauduleuse des données, 
la perte accidentelle de données, le sabotage

1.2.4 Identifier les principales règles de protection, de 
conservation et de contrôle des données /
données privées, notamment : la transparence, 
les dispositions légales, la proportionnalité

1.2.5 Comprendre les expressions « données 
concernant des personnes physiques » et 
« contrôleurs des données » et comment 
les principes de protection, de conservation 
et de contrôle des données /données 
privées peuvent leur être appliqués

7

Sécurité informatique 

Sécurité informatique 
Ce module expose les concepts essentiels et les techniques à 
maîtriser pour comprendre les principaux éléments qui assurent une 
sécurité dans l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information  
et de la Communication) au quotidien. Ceci passe notamment par la 
maîtrise des techniques et applications appropriées pour conserver 
une connexion sécurisée au réseau, pour utiliser Internet en toute 
sécurité et pour manipuler les données et les informations de 
manière adaptée..

Catégorie Domaine Réf. Connaissances requises

1.2.6 Comprendre l’importance de créer et 
d’adopter des directives (lignes de conduite/
guidelines) et des réglementations (policies) 
en matière d’utilisation des TIC. Savoir si 
elles sont connues et accessibles

1.3 | Sécurité  
personnelle

1.3.1 Comprendre le terme « Ingénierie sociale/Social 
engineering » et ses implications comme : 
la collecte non-autorisée d’informations sur 
des ordinateurs ou dispositifs numériques 
mobiles, la fraude

1.3.2 Identifier les méthodes employées pour 
l’ingénierie sociale comme : les appels télé- 
phoniques, l’hameçonnage, l’espionnage 
par-dessus l’épaule (shoulder surfing)

1.3.3 Comprendre le terme « Vol d’identité » et ses 
implications dans les domaines : personnels, 
financiers, des affaires, légaux

1.3.4 Identifier les méthodes de vol d’identité 
comme : escroquerie exploitant d’anciens 
matériels et/ou informations ( information 
diving ), escroquerie à la carte de paiement 
(skimming ), escroquerie par abus de 
confiance (pretexting )

1.4 | Sécurité  
des fichiers 

1.4.1 Comprendre les effets de l’activation/de la 
désactivation des paramètres de sécurité des 
macros dans les applications

1.4.2 Comprendre les avantages et les limites du 
cryptage des données. Savoir pourquoi il  
ne faut pas communiquer ou perdre le mot de 
passe de chiffrement, la clé ou le certificat

1.4.3 Comprendre comment crypter un fichier, un 
dossier, un lecteur

1.4.4 Appliquer un mot de passe aux fichiers comme : 
des documents, des classeurs/feuilles de 
calculs, des fichiers compressés

2 | Logiciels 
malveillants

2.1 | Types et 
fonctionnements

2.1.1 Comprendre le terme « Logiciel malveillant ». 
Reconnaître les différentes techniques adoptées 
par les logiciels malveillants pour rester 
masqués comme : le cheval de Troie (Trojan), 
le logiciel malveillant furtif (rootkit) et la porte 
dérobée (backdoor)

Syllabus ECDL Standard

Contenu des tests du module  

sécurité informatique

Sécurité informatique

Syllabus 2.0

www.ampuls-gmbh.ch
www.bbzb.lu.ch
www.hfthun.ch
www.schulekloten.ch
www.uefa.com
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Les 241 participants, de Romandie (27) et de Suisse 
alémanique (214), nous ont attribué, dans l’en-
semble, de très bonne notes – que ce soient les 
écoles du secondaire ou les entreprises, les Centres 
de test de petite ou de grande taille, hommes 
et femmes. Merci ! Votre satisfaction concernant 
notre assistance est très élevée ; elle s’élève en 
moyenne à 4,7 (sur une échelle de 1 à 5), les Ro-
mands étant encore plus satisfaits. Pour l’envoi 
des certificats et l’assistance technique, un petit 
nombre souhaite que nous soyons plus rapides.

En ce qui concerne nos canaux d’information, la 
majorité s’estime satisfaite : 86 % estiment la fré-
quence de nos informations comme étant la bonne. 
Les canaux d’information préférés sont notre pu-
blipostage ECDL INFO et le magazine imprimé 
ECDL INSIDE. Le site Internet obtient également 
une bonne note, mais reçoit aussi des critiques 
constructives et de précieuses suggestions concer-
nant la recherche de contenus importants. 

Le nouveau ECDL s’est bien établi et  
le souhait a été exprimé de voir arriver de 
nouveaux modules
Le nouveau programme ECDL, introduit début 
2014, rencontre une bonne acceptation. Seul un 
petit nombre souhaite que d’autres modules soient 
développés pour le certificat ECDL Base ou sou-
haite une modification du degré de difficulté. Les 

Jane Haller. Dans un questionnaire en ligne anonyme, nous vous 
avons demandé de nous communiquer votre avis concernant  
l’assistance et les produits ECDL. Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé, pour vos suggestions intéressantes et vos avis positifs. 

Sondage ECDL 2016 auprès des Centres de test : 

Taux de participation excellent,  
note générale très bonne et de  
nombreuses suggestions à exploiter

« Depuis que de nombreux  
enseignants ont eux-mêmes  
obtenu les examens ECDL,  
le nombre d’élèves augmente 
également. »

Faites-nous part de vos expériences !
Trouvez-vous que la mise en place de l’ECDL dans votre 
Centre de test est une réussite ? Avez-vous des candidats 
qui vous inspirent ? Faites-nous part des expériences 
concluantes que vous avez vécues ! Nous mettrons volon-
tiers à votre disposition une plate-forme sur notre site  
Internet et dans la prochaine édition du magazine INSIDE, 
afin de partager avec d’autres lecteurs les expériences  
positives et amusantes. Nous ne présenterons pas unique-
ment vos candidats, mais aussi volontiers votre Centre  
de test, votre responsable informatique ou une personne 
du corps enseignant. 
Prenez contact avec nous à l’adresse e-mail : 
marketing@ecdl.ch

Bref communiqué

Degré de satisfaction dans différents domaines
n = 241

  1 = pas du tout satisfait        2         3         4         5 = très satisfait
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nouveaux modules proposés dans le question-
naire rencontrent un écho très positif : deux tiers 
des participants sont intéressés par « l’ECDL pour 
le personnel enseignant » et 40% des participants 
se verraient volontiers proposer à l’avenir des tests 
dans le domaine des compétences dans les mé-
dias et l’informatique.

De bonnes notes pour les tests Sophia
87 % des personnes interrogées sont satisfaites, 
voire très satisfaites de la qualité des tests. L’ad-
ministration des tests obtient, avec 88 %, la nota-
tion satisfait à très satisfait. Nous avons cependant 
reçu de nombreux avis nous signalant : pourquoi 
faire simple quand on peut faire compliqué ! Des 
questions formulées plus simplement, une ad-
ministration des tests plus simple. Beaucoup de 
candidats sont persuadés que la méthode de ré-
solution des tâches n’est pas évaluée, mais uni-
quement le résultat final. De plus, le passage au 
logiciel Sophia ne s’est pas déroulé sans poser de 
problèmes techniques dans certains Centres de test. 

Evolution du nombre des candidats
Constituent pour vous des obstacles dans la mise 
en place de l’ECDL : les modifications du pro-
gramme d’enseignement (nombre de leçons in-
suffisant), la concurrence d’autres matières ainsi 
que la difficulté d’acquérir et de motiver de nou-
veaux clients à participer aux examens. Le taux 
de natalité bas ainsi que la croyance, plus spécia-
lement chez les jeunes, qu’ils maîtrisent les outils 
informatiques et n’ont, par conséquent, pas be-
soin de suivre des cours expliquent en partie la 
baisse du nombre des candidats. Les Centres de 
test avec un nombre de candidats en augmenta-
tion voient les raisons de cette évolution positive, 
dans la publicité interne et les efforts de persua-
sion, mais aussi parce que l’ECDL est davantage 
connu.

En Romandie, certains regrettent ne pas avoir eu 
connaissance de la gamme du matériel marke-
ting. Nous saisissons cette occasion pour faire 
connaître davantage la boutique marketing en 
ligne (http://marketing.ecdl.ch) avec tout son 
matériel publicitaire. Vous trouverez d’autres 
résultats du sondage effectué auprès des Centres 
de test dans notre publipostage ECDL INFO. 

« Un grand merci pour le travail 
en arrière-plan »

« De nombreuses personnes sont 
convaincues qu’elles maîtrisent 
l’ordinateur et les programmes. 
La plupart de ces personnes ont 
grandi avec l’ordinateur. »

«Une excellente équipe motivée ! »

Bon à savoir ! 

• Les personnes qui ne sont pas entièrement satisfaites de  
la composition du certificat ECDL Base peuvent nous  
adresser la demande pour un certificat ECDL Profile ; ce 
dernier doit être composé d’au moins quatre modules 
ECDL au choix : vous pouvez par exemple sélectionner 
trois modules ECDL Base et remplacer le module  
Tableur par le module Présentation (ECDL Standard) pour 
votre certificat Profile.

• En sélectionnant toutes les personnes d’un classeur dans la 
section Administration des tests, vous pouvez déverrouiller 
l’accès à tous les examens en une seule fois. L’autre solution 
serait de créer un code d’accès. Ce code n’est valable  
que pour un jour précis à un horaire précis ; toutes les per-
sonnes en ayant l’autorisation dans votre Centre de test 
peuvent l’utiliser.

Activité principale
n = 241

   enseignant(e) (statut d’employé) 
   responsable de cours (en indépendant) 
   employé(e) chargé(e) de traiter les dossiers
   directeur /directrice d’école
   responsable informatique 
   service du personnel /HR
   autre 56%

7%

11%

11%

7%

3% 6%
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Vous pouvez commander les flyers sur l’étude 
dans notre boutique en ligne (marketing) ou en 
envoyant un e-mail à l’adresse info@ecdl.ch. Vous 
recevrez les prospectus gratuitement. Contactez- 
nous à marketing@ecdl.ch si vous souhaitez faire 
imprimer les cordonnées de votre Centre de test 
sur le verso du flyer. 

 

En annexe, vous trouverez notre nouveau flyer 
publicitaire avec les résultats de l’étude repré-
sentative sur les connaissances de base de la 
population suisse. Nous avons conçu ce dernier 
suite au souhait que vous avez exprimé. Essayez 
de convaincre vos clients, à l’aide de ce flyer 
et d’articles de presse sélectionnés, de l’impor-
tance des cours d’informatique. Les avantages 
sont évidents : toute personne qui améliore ses 
connaissances sur les outils informatiques aug-
mente ses chances au niveau professionnel ; elle 
peut se concentrer sur ses activités principales, 
sans perdre de temps à résoudre des problèmes 
sur son ordinateur. Invitez les personnes intéres-
sées à passer elles-mêmes le test suggéré dans 
l’étude et à comparer leur résultat avec ceux de 
l’étude. 

A la page www.ecdl.ch/étude, vous trouverez 
quelques articles de presse, par exemple : Tribune 
de Genève, le matin, Coopération, ict journal ainsi 
que le test de l’étude.

Sensibiliser vos clients avec le nouveau 
flyer sur les résultats de l’étude ECDL

Julia van Wijnkoop. 68 titres de presse ont relaté le mauvais 
score de la population suisse sur les thèmes : Gestion des fichiers, 
l’essentiel sur l’ordinateur ainsi que Word et Excel. Essayez de 
convaincre vos clients, à l’aide de notre nouveau flyer, de suivre 
un cours d’informatique.

Gagnez le cours en ligne ECDL Base avec Office 2013 et Windows 8 de bit media !

C’est très simple : sélectionnez la bonne réponse à la page www.ecdl.ch/concours.  
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2016 pour répondre. Vous trouverez peut-être 
bientôt le nouveau DVD dans votre boîte aux lettres. Bonne chance ! 

Comment se nomme la nouvelle fonctionnalité d’assistance dans Office 2016 ?

a) Recherche intelligente
b) Recherche animée
c) Recherche rapide

Concours

CONNAISSANCES  

EN INFORMATIQUE ?

Testez vos connaissances 

informatiques :  

www.ecdl.ch/examen
Dans le cadre de l’étude, lors du test pratique, seuls 46 %  

des participants effectuent correctement les exercices de base faisant  

appel à Word, Excel, Internet et les e-mails ou encore à la gestion des fichiers. 

Même les personnes travaillant dans un bureau ou celles entre 15 et 25 ans 

obtiennent en moyenne des résultats faibles. 

*  En 2015, une étude a été menée par meinungsraum.at, institut de recherche indépendant, sur 

demande d’ECDL Switzerland SA, à laquelle ont participé 2050 personnes âgées de 15 à 64 ans,  

de Suisse romande et alémanique. Vous trouverez l’étude sur www.ecdl.ch /étude. 

78 % de la population suisse 

surestime largement ses connaissances  

informatiques. Ceci malgré une utilisation  

régulière, comme le montre une étude  

ECDL* représentative.FLOP !TOP !

www.ecdl.ch/etude
mailto: info@ecdl.ch
mailto: marketing@ecdl.ch


Dans la boutique en ligne en français, vous trou-
verez le cours en ligne ECDL Base de bit media 
dans la version Office 2013 et Windows 8. Vous 
pouvez commander ce paquet sous forme de DVD, 
cours en ligne ou comme licence sur educanet2. 
Les modules « L’essentiel sur l’ordinateur » avec 
Windows 8 ainsi que « L’essentiel sur le Web et la 
Communication », « Traitement de texte » et « Tab-
leur » reposant sur la version Office 2013 peuvent 
aussi être achetés individuellement sous forme 
de cours en ligne. Pour Office 2007, il existe des 
cours en ligne pour chacun des programmes Word, 
Excel, Power Point et Access. Concernant la pré-
paration au test de vitesse de frappe, nous propo-
sons le cours en ligne « Maîtrisez votre clavier ». 

Nous nous efforçerons d’élargir, dans les prochains 
mois, la gamme avec plus de matériel didactique 
en français sur l’ECDL.

Dans notre nouvelle boutique en ligne, les Centres 
de test, écoles et entreprises peuvent payer in-
différemment avec la carte de PostFinance, Pay-
Pal ou à réception de la facture. Les modes de 
paiement à disposition des particuliers sont Post-
Finance et PayPal.

Les cours bit media peuvent être combinés 
de façon flexible
Les particuliers mais aussi les institutions peuvent 
acheter, dans la boutique en ligne, des bons pour 
des cours individuels ou des paquets. Les per-
sonnes n’ayant besoin que du cours « Traitement 
de texte Word 2013 » ne sont pas obligées d’ache-
ter le paquet ECDL Base mais peuvent acheter 
uniquement le bon pour le cours individuel. Une 
fois la commande passée, le client reçoit un pre-
mier e-mail avec le bon ainsi qu’un lien pour 

échanger le bon contre le cours. Une fois l’accès 
au cours débloqué de façon automatique, l’ache-
teur reçoit un second e-mail avec les données 
d’accès au portail d’apprentissage. L’accès au 
cours est ensuite accordé pour une durée de 12 
mois. Les clients peuvent commander autant de 
cours qu’ils le souhaitent. Après leur déverrouil-
lage, les cours supplémentaires sont disponibles 
dans le portail d’apprentissage avec les mêmes 
données d’accès. Les bons doivent être échangés 
dans les 24 mois qui suivent l’achat.

Pour suivre les cours en ligne de bit media, il suf-
fit d’utiliser un navigateur courant. Les cours en 
ligne s’adressent en premier lieu à des particuliers 
ou à des entreprises qui souhaitent apprendre ou 
enseigner une matière de façon ciblée. Aux écoles 
qui préparent à l’ECDL, nous conseillons les cours 
ECDL sur educanet2. Concernant les entreprises 
de plus de 30 employés, le portail ECDL avec tous 
les modules ECDL Base est, quant à lui parfaite-
ment approprié. Si vous êtes intéressé(e) ou sou-
haitez recevoir une offre, veuillez s’il vous plaît 
vous adresser à Martine Médy, responsable des 
ventes pour la Suisse romande : 
info@bitmedia.ch ; Tél. 061 270 88 78.

Découvrez notre nouvelle boutique en ligne !
http://shop.ecdl.ch/fr 

Julia van Wijnkoop. La boutique en ligne ECDL se présente maintenant dans  
un nouveau design en langue française, allemande et anglaise. La gamme se 
compose de matériel didactique ECDL homologué, c’est-à-dire de DVD, cours  
en ligne, eBooks et livres. 

Nouvelle boutique en ligne  
avec matériel didactique ECDL
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basic-check a maintenant son siège social à Bâle

Le 1er janvier 2016, basic-check AG a transféré son siège 
social situé à Aarau, à Bâle dans les locaux d’ECDL  
Switzerland SA. La société basic-check AG est une filiale 
d’ECDL Switzerland SA ; depuis 2001, elle est chargée  
de mettre en œuvre le basic-check en Suisse. 
 
Le basic-check est un examen d’aptitude neutre quant à 
la profession, et qui enrichit tout Curriculum Vitae ; il guide 
les entreprises dans la recherche de l’apprenti(e) satisfai-
sant aux conditions requises pour le poste d’apprentissage 
à pourvoir. En Suisse, le basic-check est proposé  

dans plus de 70 Centres d’évalua-
tion. Veuillez lire également l’article 
concernant basic-check en Suisse 
romande à la page 14.

Bref communiqué
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Jane Haller. Nous souhaitons revenir dans cette rubrique sur deux 
questions qui nous sont fréquemment posées et qui sont égale-
ment mentionnées dans le sondage effectué auprès des Centres 
de test. 

Pour quelles raisons les tests de certifica-
tion sont seulement évalués par catégorie ?
L’évaluation des tests de certification présente un 
résultat global ainsi qu’une évaluation par caté-
gorie du Syllabus. Conformément au règlement 
de la Fondation ECDL, les questions n’ayant pas 
été correctement solutionnées ne doivent pas 
apparaître, sauf dans le cas d’un recours. Le but 
étant que les candidats se forment à partir des 
points du Syllabus ECDL et n’apprennent pas sur 
la base des questions posées lors des examens. 

Les questions les plus fréquemment  
posées concernant les tests ECDL 

De plus, il faut éviter que les questions ne 
soient copiées et communiquées. Une présenta-
tion des résultats par catégorie permet malgré tout 
d’identifier au besoin les lacunes. 

Interrompre le test – dans quel but ?
Un test de certification peut non seulement être 
terminé, mais aussi interrompu après avoir tapé 
le mot de passe de l’examinateur. Cette mesure 
de sécurité est indispensable afin que les candi-
dats ne puissent pas interrompre eux-mêmes un 
test. Un examen peut être interrompu si un can-
didat tombe malade, est pris en train de tricher 
ou si des problèmes techniques surgissent. On 
considère alors que le candidat n’a pas réussi le 
test. Veuillez s’il vous plaît nous contacter si un 
examen a dû être interrompu pour des questions 
techniques. Nous rechercherons alors les causes 
et cet examen ne sera pas facturé.

Contacter l’assistance technique
Nous vous prions d’utiliser l’adresse e-mail 
support@ecdl.ch pour toutes vos questions d’ordre 
technique. Afin d’améliorer nos services d’assis-
tance, nous avons introduit en interne un système 
de tickets.

Vous trouverez également de nombreuses réponses 
à vos questions dans le manuel de l’administra-
tion des tests. Ce dernier est enregistré dans la 
partie Administration des tests sous « Documents 
ECDL ».  

mailto: support@ecdl.ch
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Si, en tant que Centre de test, vous recevez des 
commandes individuelles pour les tests de dia-
gnostic et ne souhaitez pas les saisir manuelle-
ment en raison du temps que cela demande, 
vous pouvez alors recommander la plate-forme 
de tests de diagnostic à vos clients. Il existe éga-
lement pour les Centres de test la possibilité de 
commander des codes en ligne et de les trans-
mettre à leurs clients. Cette option est particuliè-
rement adaptée pour les Centres qui proposent 
des tests de diagnostic à leurs candidats, mais ne 
souhaitent pas gérer les tests eux-mêmes.

Les particuliers peuvent payer les tests avec PayPal 
ou par carte de crédit. Après avoir effectué sa 
commande en ligne, le candidat recevra son code 
d’accès pour le test de diagnostic quelques mi-
nutes plus tard par e-mail. Pour les candidats qui 
ne possèdent pas de carte de crédit ou de compte 
PayPal, il est possible de commander, sur la plate-
forme, des codes d’achat à échanger contre des 
tests de diagnostic et de les régler à réception de 
la facture.

Prix 
(TVA incluse)

Nous restons à votre disposition pour vous fournir 
de plus amples informations à l’adresse suivante : 
ECDL Switzerland SA
info@ecdl.ch
Tél. 061 270 88 77 

Sofia Ventura. Les tests de diagnostic ECDL sont parfaitement adaptés à la pré-
paration des examen de certification ECDL. Nous les proposons pour les modules 
ECDL Base, Standard et Advanced dans toutes les versions, également pour  
Office 2016 et Windows 10. Vous pouvez les commander directement à la page 
www.diagnosetest.ch.

Commander en ligne les tests de 
diagnostic ECDL

Test de diagnostic CHF 

ECDL Base et ECDL Standard 27.– par module

ECDL Advanced 32.– par module

mailto: info@ecdl.ch
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L’inscription se fait en ligne sur www.basic-check.ch.
Les élèves trouveront également des exemples de 
questions ainsi que l’application « check-app » télé-
chargeable gratuitement dans l’App Store.

En Suisse romande, ce test peut être passé 
dans les centres suivants :

Nouveau 
Avant l’examen, le candidat peut consulter les pro-
fils professionnels. Après l’examen, il peut utiliser 
l’outil de comparaison (Matching Tool) pour valider 
ses résultats et rechercher le métier qui convient.

Exposition 2016
Comme chaque année, nous serons présents avec 
un stand au Salon des Métiers. Cette manifestation 
aura lieu du 29.11.2016 au 04.12.2016 à Expo 
Beaulieu à Lausanne. L’entrée est libre et gratuite. 
Vous trouverez plus d’informations concernant 
ce salon sur www.metiersformation.ch.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir 
nombreux !

Si votre établissement désire obtenir des infor-
mations complémentaires, merci de contacter 
Alice Gubler, responsable pour la Suisse romande :
info-fr@basic-check.ch, Tél. 079 423 17 35 

Alice Gubler. Apprenez à connaître le test d’aptitude basic-check :  
A qui est-il destiné, à quoi sert-il et comment s’inscrire à cet examen ? 
Découvrez également les nouveautés. 

basic-check en Suisse romande 

VD
Lausanne FuturPlus

Lausanne Futurekids

FR
Fribourg Satom IT & Learning Solutions

Bulle Centre Eurê-K

VS
Monthey Centre de formation Cimo

Sion Ecole Montani

Le basic-check est un examen neutre au niveau 
des professions qui procure une base uniforme 
à l’évaluation des capacités et des aptitudes des 
futurs apprentis. 

Pour les candidats, les résultats constituent une 
aide dans le choix de la profession. Pour les en-
treprises, le basic-check sert de référence dans 
la sélection des apprentis, en supplément des 
bulletins scolaires, des entretiens et des stages. 
Dès la fin de la 10ème année Harmos, recomman-
dez à vos élèves de s’inscrire à cet examen véri-
fié scientifiquement ! 

Cet examen peut être effectué dans toute la 
Suisse en français et en allemand. Il dure environ 
4 heures et coûte 100 francs suisses. Le test se fait 
sur ordinateur, sous forme de questions à choix 
multiples. La feuille de résultats étant directe-
ment remise au candidat à la fin de l’examen, 
nous conseillons de joindre une copie au dossier 
de candidature.

www.basic-check.ch
mailto: info-fr@basic-check.ch
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Surface fonctionne avec le système d’exploitation 
Windows (8.1 Pro ou 10 Pro). Sur cet appareil, il 
est possible d’installer les versions complètes des 
programmes constituant l’environnement de 
bureau, y compris les suites Office (à partir d’Of-
fice 2013) indispensables pour les tests ECDL 
In-Application et de nombreux programmes dé-
veloppés pour Windows, tels que Sophia.exe. 

Grâce à sa bonne performance, à une longue 
autonomie de la batterie, à la fonction multi-
tâche et au partage de l’écran en plusieurs fe-
nêtres ainsi qu’à son clavier avec pavé tactile (en 
anglais : touchpad), la Surface convient parfaite-
ment pour passer les examens ECDL. Certains 
Centres de test ECDL n’ont pas – ou n’ont plus – 
de salle d’ordinateurs et misent sur le fait que 
les candidats peuvent apporter leur matériel. Si 
les conditions concernant la salle et la surveil-
lance de l’examen sont remplies, ces Centres 
peuvent alors faire passer les examens de cer-
tification ECDL sur Surface.

L’appareil polyvalent pour l’école
Surface réunit les meilleurs outils d’enseigne-
ment et d’apprentissage sur un seul appareil. Elle 
possède toute la puissance d’un ordinateur por-
table sous la forme d’une tablette tactile légère. 
Elle permet de dessiner et de commenter avec le 
stylet – les notes manuscrites sont mieux mémo-
risées ! Un seul appareil permet de répondre aux 
exigences de chaque style d’apprentissage.

La gamme Surface propose les modèles Surface 3, 
Surface Pro 4 et Surface Book. Les modèles 
Surface 3 et Surface Pro 4 sont disponibles par lot 
incluant un clavier « Type Cover » noir et un stylet 
Surface au tarif Education. Votre revendeur vous 
soumettra volontiers une offre.

Vous trouverez un dépliant concernant 
Surface sur www.ecdl.ch/fr/surface 

Surface – la tablette idéale pour 
passer les tests ECDL

Julia van Wijnkoop. Surface de Microsoft est à la fois une tablette et un ordinateur 
portable à part entière. Par conséquent, elle convient parfaitement à tous ceux  
qui souhaitent passer les tests de diagnostic et les tests de certification ECDL 
sur un appareil mobile.

www.ecdl.ch/fr/surface
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passées inaperçues à priori, car plus de 1600 per-
sonnes ont participé au concours. Si vous êtes  
intéressé(e)s par une action publicitaire commune 
de votre Centre de test avec ECDL Switzerland SA, 
veuillez nous contacter à l’adresse e-mail :
marketing@ecdl.ch 

Publicité pour ECDL dans les transports 
en commun 
Avez-vous, vous aussi, vu ces affiches ? Elles ont 
été présentées chaque fois, pendant deux se-
maines, en août et en octobre 2015, dans les bus 
et les tramways dans dix villes. Elles ne sont pas 

Impressions

mailto: marketing@ecdl.ch
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