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■ 

■  
 avec Outlook 2013

■ Traitement de texte avec Word 2013

■ Tableur avec Excel 2013

www.bitmedia.ch
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Programme didactique 

 

bit media (Suisse) SA
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e-learning au plus haut niveau 

Des tests de haute qualité 
orientés vers la pratique 
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Des tests d‘évaluation pour chaque module ECDL afin de  
déterminer rapidement votre niveau de compétences

Des tests d´évaluation personnalisés avec questions et  
exercices de votre choix 

Des tests de diagnostic pour chaque module ECDL avec une 
évaluation détaillée pour une préparation optimale aux examens

Des tests de certification afin d‘obtenir les certificats ECDL très 
convoités

Un test de certification Typing ECDL pour réussir  
à un des trois niveaux de dactylographie

Les tests sont disponibles en français,  
allemand, italien et anglais.

NOUVEAU

Office 2016

Win 10
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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Cette édition d’ECDL INSIDE est la première depuis  
qu’ECDL Switzerland fait partie de la famille PSI,  
ce depuis le début de l’année. Au nom de PSI, je souhaite 
saisir cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue  
et vous remercier de vos efforts à promouvoir les compé-
tences numériques par le biais des certifications ECDL. 

Bien que vous n’ayez peut-être encore jamais entendu 
parler de PSI, nous sommes très impliqués au niveau 
mondial dans ce programme depuis les premiers jours  
de l’ECDL. 

Nous sommes très heureux d’écrire un nouveau chapitre 
dans un marché à la fois bien établi et dynamique qu’est  
la Suisse. Forts des succès d’ECDL Switzerland et grâce  
à notre spécialisation dans la promotion des compé-
tences numériques, nous espérons pouvoir continuer à 
améliorer les services que nous vous proposons. 

Vous trouverez de plus amples informations sur PSI et  
nos produits à la page 6 de ce magazine.

Je vous souhaite une lecture captivante et vous adresse, 
chère Lectrice, cher Lecteur, mes cordiales salutations.
 

Adrian Palmer-Geaves

Chief Innovation Officer
PSI Services LLC  

Président du Conseil  
d’administration  
ECDL Switzerland SA

Photo sur la page de couverture : Sonia Afonso reçoit la 250 000ème inscription ECDL lors de la journée d’information ECDL 
2016 au Musée Suisse des Transports. De gauche à droite: Viola Dondo (ECDL Zimbabwe), Peter Grünenfelder (Avenir 
Suisse), Sonia Afonso (HSO), Samet Kilic (HSO), Julia van Wijnkoop (ECDL Switzerland), Jörg Ruegg (ECDL Foundation, 
Société Suisse d’Informatique)

Editorial

mailto:info%40ecdl.ch?subject=
http://www.ecdl.ch
http://www.rippstein.ch
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Nous fêtons les 250 000 candidats ECDL !

Jane Haller | Paul Haller. En septembre 2016, nous avons dépassé  
la barre des 250 000 candidats ECDL. Nous avons fêté cet évènement 
lors de la Journée d’information ECDL et avons profité de cet  
évènement pour nous intéresser de plus près au profil des candidats. 

En Suisse et au Liechtenstein, les 100 000 premiers 
candidats ECDL s’étaient enregistrés jusqu’en 
2007 ; fin 2013 ce chiffre doublait, et en 2016, 
nous avons réussi à attribuer le 250 000e ID 
ECDL. Mais qui sont ces candidats ? Les examens 
ECDL sont préparés par des personnes dans des 
situations très différentes de leur vie : à l’école, 
dans le cadre de mesures d’aide à l’emploi, lors 
d’un apprentissage, dans une entreprise et même 
en prison. Depuis 2002 déjà, le secteur de la for-
mation représente indéniablement la part la plus 
importante. De ce fait, il n’est pas surprenant que 
65 % des candidats aient actuellement moins de 
26 ans. A peine plus de la moitié sont des femmes 
(53 %). Près d’un tiers des candidats acquièrent 
leur ID ECDL dans un Centre de test dans le 

canton de Zurich ; en outre, les examens ECDL 
sont surtout appréciés dans le canton de Berne 
et dans l’est de la Suisse. Obwald et le Jura sont 
les seules régions dans lesquelles nous n’avons 
pas encore de Centre de test. N’oublions pas 
notre voisin, la Principauté de Liechtenstein. 
Malgré  son  faible  nombre  d’habitants  (37 000), 
5 % des candidats sont originaires de ce petit 
pays. Si nous additionnons tous les candidats à 
l’échelle mondiale, nous atteignons cette année 
le nombre de 15 millions de personnes. Vous et 
vos candidats faites par conséquent partie inté-
grante au niveau mondial de la communauté 
ECDL grandissante. Nous vous remercions vive-
ment pour les 250 000 candidats ECDL en Suisse 
et au Liechtenstein !

Présentez-nous vos candidats !
Nous avons certes connaissance des 
noms du fait que ces derniers figurent sur 
les certificats ECDL ; nous aimerions ce-
pendant connaître les candidats qui se 
cachent derrière ces noms. Quelles sont 
les personnes qui préparent les examens 
ECDL chez vous ? Avez-vous des histoires 
amusantes à partager qui se sont dérou-
lées lors de vos cours ? Pour quels travaux 
vos candidats utilisent-ils leurs connais-
sances ECDL ?

En présentant le portrait d’un candidat à 
l’aide d’un exemple concret, vous nous 
donneriez un aperçu de vos cours ECDL. 
De nouveaux candidats pourraient ainsi 
se faire une meilleure idée de ce qu’un 
certificat ECDL englobe et des avantages 
qui en découlent. Nous nous ferions un 
plaisir de publier le portrait de vos candi-
dats sur notre site Internet. 

Candidats et Centre de test par canton  
en pourcentage

  Pourcentage des Centre de test        Pourcentage des candidats
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25%
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15%
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5%
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ZH FLLUBE GESZSG BSAG SO



Actualités | 5

La candidate de notre jubilé s’appelle Sonia 
Afonso et elle étudie à l’Ecole de Commerce 
HSO de Zurich. Nous avons rencontré cette jeune 
femme de 25 ans et l’avons interrogée. 

Madame Afonso, voulez-vous bien vous 
présenter ?
Sonia Afonso : Je travaille en tant que coiffeuse 
dans un salon et comme artiste maquilleuse avec 
des photographes. Pendant mon temps libre, 
j’aime jouer au tennis. 

Quelle formation préparez-vous et  
quel certificat ECDL obtiendrez-vous ?
S.A. : Avec mon diplôme d’employée de bureau 
de l’Ecole de Commerce HSO, j’obtiendrai éga-
lement un certificat ECDL Profile. Pour cela  je 
prépare les modules : L’essentiel sur le Web et 
la Communication, Traitement de texte, Tableur 
et Présentation. Après avoir obtenu le diplôme 
d’employée de bureau, je souhaite enchaîner sur 
un diplôme de commerce. 

Comme vous êtes-vous préparée aux  
examens ECDL ?
S.A. : Pour la préparation des examens, les ma-
nuels d’apprentissage et les tests de diagnostic 
ECDL ont été très utiles. Je me suis en plus exer-
cée sur ordinateur à la maison et cet effort a 
porté ses fruits. J’ai surtout eu un bon professeur 
pour m’encadrer. Il a expliqué les bases de l’or-
dinateur avec beaucoup de patience à tous les 
étudiants. 

Dans quel domaine mettez-vous vos 
connaissances des outils bureautiques  
en pratique ?
S.A. : Je me sers déjà de mes connaissances Power-
Point pour présenter de nouveaux produits à mes 
collègues du salon de coiffure. J’apprécie particu-
lièrement le fait de présenter un thème car ceci fait 
aussi appel à ma créativité. 

Comment envisagez-vous d’utiliser vos  
nouvelles connaissances ?
S.A. : Par la suite, je souhaiterais travailler avec la 
direction du salon et pouvoir par exemple gérer la 
comptabilité avec efficacité. 

Interview avec la 250 000e candidate ECDL

Gagnez un didacticiel complet pour maîtriser  
la méthode des dix doigts au clavier ainsi qu’un test  
de diagnostic ECDL Typing Skills !

C’est simple : sélectionnez la bonne réponse à  
la page www.ecdl.ch/concours au plus tard  
le 30 septembre 2017.

Quel est le nombre de candidats célébré par ECDL  
Switzerland l’année passée ?
a)   100 000
b)   250 000
c) 1 000 000

Bonne chance !

Concours

www.ecdl.ch/concours


Alistair Fryer-Bovill. Dans le cadre de son plan d’expansion sur  
le marché mondial de l’évaluation et de la gestion des risques, PSI 
Services LLC (PSI) a repris ECDL Switzerland SA en janvier 2017.  
La société entretient déjà des contacts avec ECDL depuis plus de 
15 ans. Qui est PSI et que faisons-nous ? 

6 | portrait

PSI est une entreprise internationale spécialisée 
dans les tests ; elle a son siège à Glendale, dans 
la banlieue de Los Angeles, en Californie. Depuis 
plus de 70 ans, nous proposons des certifications 
et des solutions aidant à la détection de talents 
pour des entreprises, des organisations gouver-
nementales nationales et régionales, pour des 
maisons d’édition, des organismes profession-
nels et des sociétés de certification. PSI emploie 
plus de 2000 personnes aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni, en Suède, aux Philippines et main-
tenant en Suisse. L’entreprise jouit actuellement 
d’une période favorable de forte croissance et est 
en train de se positionner comme fournisseur si-
gnificatif sur le marché international. Au cours de 
l’année prochaine, le réseau de Centres de test 
PSI en dehors des Etats-Unis s’agrandira pour at-
teindre le nombre de 760 implantations. 

Nos solutions sont conçues de façon à opti-
miser le processus d’évaluation des talents
Nous disposons de technologies uniques qui 
permettent à des organisations de parcourir un 
catalogue de tests complet, de sélectionner d’ex-
cellents tests d’évaluation des plus grandes mai-
sons d’édition au niveau mondial et de les mettre 
directement à la disposition des candidats, tout 
cela par le biais d’une seule plate-forme facile à 
utiliser. Ceci permet à nos clients d’optimiser 
leur processus de recrutement et d’embaucher 
les meilleurs talents, de les faire progresser et de 
les retenir.

Notre passion : faire progresser l’utilisation 
de technologies innovantes
Ce qui nous caractérise sur le marché de la cer-
tification, c’est la continuité avec laquelle nous 
mettons en place des technologies innovantes 
afin  d’améliorer  le  confort  d’utilisation  par  les 
candidats. Pour ce faire, nous accordons beau-
coup d’importance à l’amélioration de l’accès, 
de la qualité des tests ainsi qu’aux avantages que 
les clients en tirent. 

Une de nos innovations est la plate-forme de 
tests dans le nuage ATLAS Cloud. Cette solution 
reposant entièrement sur la technologie Internet 
propose diverses fonctionnalités allant du déve-
loppement de tests jusqu’à la gestion administra-
tive des candidats. 

En plus des certifications de compétences numé-
riques et des outils bureautiques, ATLAS Cloud 
propose également des tests dans d’autres do-
maines comme par exemple la langue anglaise, 
la naturalisation et la protection au travail.

Le kiosque de tests – la surveillance mobile
Une autre innovation est notre kiosque de tests 
breveté. Ce dernier a été spécialement conçu 
pour garantir un environnement de tests sous sur-
veillance dans des régions éloignées ; le kiosque 
est surveillé à 360° par des caméras et il permet 
différentes mesures d’identification. Nos kiosques 
se prêtent à une utilisation dans des Centres de 
test ne disposant pas de surveillant sur place, 
mais dans lesquels la surveillance des examens 
est nécessaire. 

®
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Depuis 2014, il est possible de passer l’examen 
de certification Typing Skills, reconnu par la 
Fondation ECDL comme module d’un certificat 
ECDL Profile. A l’heure actuelle, ce module est 
de plus  en plus demandé. Afin de  se  faire une 
idée de l’examen Typing Skills et de la dextérité 
que cela signifie, les candidats ont désormais la 
possibilité de passer un test de diagnostic Typing. 
Il se déroule de la même manière que l’examen 
de certification : vous recopiez un  texte  imposé 
en dix minutes et devez avoir un taux d’erreur in-
férieur à 0,5 %. L’évaluation vous montre lequel 
des trois niveaux (1000, 2000 et 3000 frappes) 
vous auriez atteint à l’examen de certification. 
Vous pouvez assigner les tests de diagnostic 
Typing Skills via la section Administration des 
tests ECDL que vous connaissez déjà, ou les 
candidats peuvent les commander sur le site 
diagnosetest.ch. 

Nouveau : des tests de diagnostic pour  
le module Typing Skills
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La Journée d’information ECDL 2017 se  
déroulera dans la PostFinance-Arena à Berne
Vous êtes cordialement invité(e)s à la rencontre  
annuelle ECDL qui aura lieu le 13 septembre 2017 
et qui sera l’occasion de présenter les dernières  
informations ECDL !

Cette année, nous avons organisé l’évènement 
dans la spectaculaire PostFinance-Arena à Berne. 

Venez y découvrir les nouveautés sur ECDL et 
échanger vos points de vue avec d’autres respon-
sables de Centres de test autour d’un apéritif  
ou au moment du repas lors duquel une fondue 
sera servie. Nous nous réjouirions de recevoir votre 
inscription via la page www.ecdl.ch/jourinfo,  
sur laquelle vous trouverez également le programme 
de cette rencontre.

Bref communiqué

© Sportgastro AG, PostFinance Arena

www.ecdl.ch/jourinfo.ch
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René Zbinden. Puissance L a développé des supports de cours en 
français adaptés aux différents modules ECDL. Sur demande, à 
l’adresse partenariat@puissancel.ch, nous vous ferons parvenir un 
exemplaire gratuit d’un module ainsi que quelques exercices.

Le concept et la méthodologie des supports de 
cours ont été élaborés par les formateurs respon-
sables des cours informatiques de Puissance L. 
La mise à jour et l’adaptation aux nouveautés 
sont réalisées par des participants administratifs 
de Puissance L, sous la responsabilité des forma-
teurs en informatique. 

Les supports de formation homologués par ECDL 
Switzerland SA sont adaptés au Syllabus 1.0, 2.0 
et 5.0.

Un glossaire est intégré dans les modules suivants :

• L’essentiel sur l’ordinateur
• L’essentiel sur le Web et la Communication
• Utiliser les bases de données
• Présentation
• Collaboration en ligne
• Sécurité informatique

L’objectif est de donner une explication simple 
de certains termes spécifiques à l’informatique.

Commande et distribution
ECDL Switzerland SA proposera les livres sur son 
site via l’intermédiaire de sa boutique en ligne 
https://shop.ecdl.ch / fr, recevra les commandes, 
s’occupera de l’encaissement et donnera accès 
aux exercices numériques.

Puissance L enregistre la commande d’ECDL 
Switzerland SA, imprimera et reliera les bro-
chures, les préparera et se chargera de l’expé-
dition dans les 5 jours.

Nouveaux supports de cours pour tous  
les modules ECDL en français

Nom Logiciels Supports  
Formation
(NB pages)

Supports  
Exercices
(NB pages)

NB
Exercices

Prix
de vente* 
(CHF)

L’essentiel sur l’ordinateur Windows 10 130 84 39 32.50

L’essentiel sur le Web et la Communication Edge + Outlook 2016 118 64 29 32.50

Traitement de texte Word 2016 125 106 49 32.50

Tableur Excel 2016 94 110 52 32.50

Bundle Base (8 supports livres et exercices) 467 364 169 110.00

Utiliser les bases de données Access 2016 108 74 34 32.50

Présentation PowerPoint 2016 109 52 44 32.50

Sécurité informatique 39 – – 22.50

Les supports de cours pour le module ECDL Standard Collaboration en ligne et les modules avancés vont suivre.

S
ta

nd
ar

d
B

as
e

Détails des supports de cours

* Tous nos prix de vente s’entendent TVA incluse

mailto:partenariat@puissancel.ch


La formation au cœur de l’activité d’insertion de Puissance L
Chaque jour 60 personnes en moyenne sont accueillies à Puissance L 
pour suivre des mesures d’insertion socioprofessionnelle.

Elles y trouvent des postes de travail qui leur permettent d’exercer une 
activité professionnelle pour développer, acquérir et maintenir les 
connaissances et compétences utiles à leur projet de travail, en fonction 
de leurs capacités et des exigences du marché.

Elles peuvent suivre des formations de qualité. A ce titre, depuis janvier 
2013, Puissance L est Centre de test ECDL. L’objectif : renforcer  
les dossiers de candidature par la certification ECDL Base et Standard.

Située à Lausanne, Puissance L compte une quinzaine d’employés et 
exerce son activité sur contrat de prestations de l’Etat de Vaud et de  
l’Office AI notamment. 

Elle a été créée il y bientôt 20 ans par la Fondation du Levant, spécialiste 
du traitement des addictions et de l’insertion socioprofessionnelle en 
Suisse romande.

ECDL Switzerland SA était présente avec un stand lors du  
salon de la formation le plus important de Suisse

Le salon de la formation le plus important de Suisse ne s’appelle  
désormais plus Didacta mais Swiss Education Days. Nous  
tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui  
sont venues jusqu’à notre stand pendant ce salon qui avait  
lieu en novembre dernier à Berne. Un grand merci en particulier  
aux visiteurs de la Suisse romande !

Notre stand était attrayant et a attiré le regard de nombreux  
visiteurs. Ces derniers se sont vus expliquer l’offre ECDL ainsi  
que le matériel didactique de la maison d’édition HERDT et  
de bit media qui partageaient le stand avec ECDL Switzerland.  

C’est avec du moût de pommes fraîchement pressées que  
nous avons étanché la soif de nos visiteurs, et avec des  
informations leur envie d’en savoir plus. La demande pour  
le produit régional était telle que l’agriculteur a dû nous  
réapprovisionner deux fois. 

Impressions

Cette activité professionnelle impliquera des 
participants administratifs, des logisticiens, des 
chauffeurs et des comptables. Elle sera intégrée 
dans leur certificat de travail.

Remarques par des participants au Service 
de l’Emploi du Canton de Vaud 
Assistante administrative j’ai obtenu le certificat 
ECDL  Profile  (8  modules).  J’ai  apprécié  l’am-
biance de la part des encadrants et les différents 
cours sont motivants et très utiles.

J’ai apprécié les encadrants et le cours ECDL de 
même que la prise d’initiative possible.

La possibilité pour les personnes qui ont le ni-
veau et l’utilité professionnelle de pouvoir faire 
les diplômes Advanced de l’ECDL.

Partenariat
Puissance L souhaite établir un partenariat avec 
les centres de formation. Ils auront la possibilité, 
via l’adresse partenariat@puissancel.ch, de faire 
des propositions, des remarques et contribuer 
à l’amélioration continue de nos supports de 
cours. 

Produit | 9

mailto:partenariat@puissancel.ch


Olivia Perner. La communauté ECDL fête cette année son  
20e anniversaire. Nous faisons avec vous un voyage dans le temps  
et parcourons ensemble l’histoire passionnante de l’ICT et  
de l’ECDL.

ECDL – 20 ans dans le monde du  
numérique en perpétuelle transformation

10 | Nouvelles à travers le monde

Fin 1991, Quentin Stafford-Fraser en Angleterre avait déjà inventé la webcam. Souhaitant s’éviter des allers inutiles vers la  
machine à café vide, il avait placé une caméra dirigée sur la machine. Cette caméra prenait trois photos troubles, à dominante 
de gris, par minute et les envoyait aussitôt sur son ordinateur.

1997 

Création de la Fondation ECDL par huit  
sociétés européennes d’informatique

2002

Introduction en Suisse des examens en ligne 
d’Enlight

2004

Facebook est fondé par Mark Zuckerberg alors 
âgé de 19 ans

2006

Le verbe « to google » est désormais répertorié 
dans le dictionnaire Oxford 
Le programme ECDL sans barrière (accessible 
aux personnes à mobilité réduite) est lancé  
en Suisse

2005

Des examens ECDL en Suisse également  
pour Mac
5 millions de candidats ECDL dans le monde

2003

Skype est développé en Europe 
Microsoft travaille sur le projet Windows Mobile

1998 

Bluetooth vient d’être inventé. Ce standard  
de communication doit son nom au roi  
des Danois et des Norvégiens, également  
chef des Vikings, Harald à la Dent Bleue  
(910 – 987) ; il était connu pour ses compé-
tences relationnelles exceptionnelles

1999 

Le Wi-Fi fait son apparition dans les ménages 
et le premier ver informatique moderne infecte 
des millions d’ordinateurs dans le monde  
avec son message de Bonne Année « happy 
1999 » 

2000

Création d’ECDL Switzerland SA
ECDL s’est implantée entre-temps dans  
23 pays à travers le monde

2001

La première webcam arrive sur le marché  
ECDL est introduit au Liechtenstein

Logo ECDL de 1997

www.ecdl.ch/etude
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2009

La monnaie numérique Bitcoin est utilisée  
pour la première fois – il est possible d’acheter 
deux pizzas contre 10 000 bitcoins

2016

250 000 candidats ECDL en Suisse et 10 000 
bitcoins ont entre-temps atteint un pouvoir 
d’achat de centaines de milliers de pizzas

2017

ECDL fête ses 20 ans et 15 millions de candi-
dats dans le monde 
Le syllabus ECDL Computing est publié

2011

L’annonce de Siri est faite. Siri est le logiciel 
d’Apple qui permet la reconnaissance et  
la synthèse vocales

2015

Une étude ECDL démontre ce qui suit : la  
population suisse surestime ses compétences 
dans l’utilisation des outils bureautiques ;  
selon un rapport de l’OCDE, un quart des per-
sonnes en Europe n’est pas en mesure de  
se servir d’un ordinateur

2014

Les appareils mobiles sont utilisés plus  
fréquemment que les ordinateurs personnels
25 % des couples s’écrivent des messages 
lorsqu’ils sont tous les deux à la maison

Le nouveau programme ECDL est introduit en 
Suisse avec sa nouvelle présentation 

2013

Edward Snowden publie, en tant qu’ancien  
employé des Services National Security Agency 
aux Etats-Unis, des milliers de documents  
secrets qui dévoilent les actions d’espionnage 
de la population perpétrées par l’État

2012

Un robot du nom de Rodney Brooks  
arrive sur le marché, pour 22 000  
dollars ; il est capable d’exécuter de 
simples tâches domestiques

2010

10 millions de candidats ECDL dans le  
monde entier

2008

Google Earth est lancé officiellement sur Internet
A côté de grands tels que Google Suisse  
et Migros, ECDL Switzerland devient le sponsor 
principal d’informatica08, une campagne  
de promotion de l’informatique en Suisse

2007

Introduction en Suisse du certificat autrichien 
OTC de vitesse de frappe au clavier  
L’iPhone d’Apple fait son apparition sur le  
marché
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« La technologie qui promet de mettre notre 
monde sens dessus dessous, est également la 
technologie avec laquelle nous construisons 
notre nouveau monde. La meilleure voie pour 
prédire l’avenir est de l’inventer. Et nous sommes 
dans une époque très favorable pour inventer 
l’avenir. » Robert Cannon, expert en Droit Internet 
et politologue, 2014

Vous trouverez un calendrier de l’histoire de la  
Fondation ECDL avec d’autres évènements  
passionnants sur le site : http://ourstory.ecdl.org  

http://ourstory.ecdl.org
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Pour quelle raison utilisez-vous les  
tests d’évaluation et de diagnostic ECDL ?
H.R.H. : Contrairement à il y a quelques années, 
alors qu’il semblait à peine y avoir un besoin en 
formation d’après une estimation subjective du 
personnel enseignant, nous avons voulu nous ap-
puyer sur un classement objectif pour mettre en 
place cette initiative. 

Markus Ernst : Lors du cours d’informatique, nos 
élèves préparent déjà, dans différents métiers, 5 
modules ECDL. Nous nous sommes concertés 
avec les entreprises formatrices pour l’introduc-
tion de l’ECDL, introduction qui a été vivement 
saluée par toutes les personnes concernées. 
Grâce à cette expérience positive avec les tests 
ECDL, il paraissait évident de les mettre en place 
également pour la formation du personnel ensei-
gnant et du personnel travaillant dans l’école.

Comment les connaissances des outils  
bureautiques ont-elles été testées avant  
le début de la formation continue ?
M.E. : A l’automne 2016, sur une période d’un 
mois et demi, 173 personnes travaillant à l’école 
ont passé un test d’évaluation ECDL comprenant 
50 questions portant sur les modules ECDL Base 
ainsi que sur le module Présentation. Les tests 
ont été surveillés par nos examinateurs ECDL.

Formation pour le personnel de l’Ecole professionnelle artisanale et  
industrielle de Bâle 

Les tests d’évaluation pour atteindre  
le but

Julia van Wijnkoop. A l’automne 2016, le personnel de l’Ecole profes-
sionnelle artisanale et industrielle de Bâle a passé un test d’évaluation 
portant sur les quatre modules Base ainsi que sur PowerPoint.  
Ce qu’il en est ressorti et ce à quoi les résultats peuvent servir, nous 
vous l’apprenons dans l’interview. 

Quels sont les objectifs de votre initiative 
formation ?
Hans-Rudolf Hartmann : L’objectif est que 
notre personnel enseignant dispose de bonnes 
connaissances  des  outils  bureautiques  afin de 
préparer les cours sur ordinateur de la façon la 
plus efficace possible et en gérant bien ses res-
sources et également dans le but de soulager 
notre service technique en réduisant le nombre 
de questions en diminution.
Pour atteindre cet objectif, la direction de l’école 
a décidé que le test d’évaluation et les cours qui 
suivront seront obligatoires. Le but étant que 
notre personnel, dont le personnel enseignant, 
atteigne un niveau minimum pour les modules 
ECDL Base ainsi que pour PowerPoint d’ici 2020. 

Moyennes Ecole professionnelle artisanale et industrielle 
de Bâle et étude ECDL 2015

   L'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Bâle      Etude représentative ECDL 2015
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Quels sont les résultats des tests  
d’évaluation ?
M.E. : Les résultats sont significatifs. Dans le gra-
phique, vous voyez les moyennes atteintes pour 
chacun des modules. Pour chaque module, les ré-
sultats vont de 0 à 100 %. A l’aide des résultats, il 
est possible de former trois groupes : la moitié du 
personnel atteint en moyenne plus de 60 % ; 19 % 
atteint une moyenne allant de 45 % à 60 %, et 
31 % des personnes ayant passé le test atteignent 
une moyenne inférieure à 45 %. Il est particulière-
ment réjouissant pour nous que la majorité de ces 
personnes ont trouvé le test correct et utile – 
même celles ayant obtenu un score faible. 

Quelles mesures envisagez-vous  
de mettre en place ?
M.E. : A partir de l’été 2017, nous proposons 
chaque trimestre pour chacun des cinq modules 
un cours permettant de couvrir tout le programme 
avec 6 fois 3 leçons, ainsi qu’un cours de remise 
à niveau avec 4 fois 2 leçons. Les personnes ayant 
réalisé un score en dessous de 45 % pour l’un des 
modules sont tenues de suivre le cours complet. 
Le cours de remise à niveau, au cours duquel des 
exercices doivent êtres solutionnés et des ques-
tions peuvent être posées, est quant à lui prévu 
pour les personnes dont les résultats des modules 
se situent dans la tranche de 45 à 60 %. Une alter-
native est d’apprendre le contenu des cours en 
autodidacte. Tous les enseignants se verront re-
mettre le matériel didactique homologué de la 
maison d’édition Herdt. Nous avons ainsi mis en 
place 30 cours complets et 12 cours de remise à 
niveau. Même des personnes dont les résultats 
aux tests sont supérieurs à 60 % se sont aussi ins-
crites aux deux cours proposés. 

Concernant l’Ecole professionnelle artisanale 
et industrielle de Bâle
Avec très exactement 2600 élèves inscrits à la formation de 
base, 1000 en formation continue et 280 collaborateurs tra-
vaillant à l’école, l’Ecole professionnelle artisanale et indus-
trielle de Bâle est l’école professionnelle la plus importante 
au niveau effectif dans le canton de Bâle ville. Elle regroupe 
six sections pédagogiques (bâtiment, chimie, alimentation et 
divers, un service technico-mécanique, formation générale, 
école de préparation à la maturité professionnelle et sport) 
ainsi que toute l’administration et les ateliers d’apprentissage 
pour mécaniciens.

Hans-Rudolf Hartmann, directeur et Markus Ernst, professeur MTA d’automation/ informatique et chef de projet

Comment vérifiez-vous le succès  
de l’apprentissage ?
M.E. : Pour le contrôle qualité, nous utilisons les 
tests de diagnostic ECDL et nous fixons un résul-
tat de 60 %. Les personnes ayant atteint moins de 
60 % pour un module lors du test d’évaluation 
doivent passer le test de diagnostic respectif. Les 
tests se déroulent sous surveillance et la durée de 
chacun des tests est limitée à 70 minutes. Une 
semaine après le test de diagnostic, ces mêmes 
personnes ont la possibilité, si elles le souhaitent, 
de passer le test de certification ECDL correspon-
dant et peuvent ainsi obtenir  le certificat ECDL 
Profile. 92 personnes sur 173 ont choisi cette 
option. 

mailto: info@ecdl.ch


Jane Haller. Nous avons pris note de vos commentaires et avons  
procédé à des adaptations au niveau de la présentation des résultats, 
implémenté un programme de vérification du système ainsi que  
corrigé de petites erreurs.
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Nous avons fait en sorte de rendre le calcul du 
résultat plus clair en ajoutant sur les documents 
PDF des résultats les points par catégorie de 
syllabus (par exemple : formater 4 points sur 6 ; 
diagrammes 4 points sur 4). En indiquant le maxi-
mum de points par catégorie, on se rend mainte-
nant plus facilement compte de l’importance de 
chaque catégorie dans l’évaluation globale. 

Vérification du système
Après des modifications de votre architecture in-
formatique et à l’aide du nouveau programme de 
vérification, il vous est possible de procéder à un 
contrôle rapide et de constater si les tests ECDL 
se dérouleront sans problème ; la vérification se 
fait sans avoir à déverrouiller un examen. En 
même temps, une vérification démarre automati-
quement en arrière-plan avant chaque examen. 
Uniquement si un réglage occasionne des pro-
blèmes, un message d’erreur apparaît ainsi que 
les instructions indiquant comment solutionner 
ce problème. 

Les nouveautés des tests ECDL et de la 
section « Administration des tests »
• Dans les exercices ECDL qui consistent à  
imprimer des fichiers, toutes les commandes 
d’impression sont bloquées pour tous les  
systèmes d’exploitation.

• En raison de l’actualisation de l’aide pour  
Office, un texte enregistré sous la rubrique 
« aide » qu’il fallait rechercher pour résoudre  
un exercice, ne pouvait plus être trouvé.  
Le texte de l’exercice ECDL a été formulé  
de façon plus générale ; les candidats  
peuvent ainsi sélectionner un résultat de  
leur choix parmi la liste obtenue dans le 
champ de recherche de l’aide.

• Le saviez-vous ? : Lors des tests d’évaluation, 
vous pouvez aussi voir la durée de l’examen, 
c’est-à-dire de combien de temps un candidat 
a eu besoin pour l’examen. Vous pouvez  
ainsi vous rendre compte si quelqu’un a, par 
exemple, travaillé vite et de manière impré-
cise ou lentement et de manière exacte. 

Ces adaptations vous aident-elles ? Avez-vous 
d’autres suggestions à nous communiquer ? 
Envoyez un message à Martine Médy à l’adresse 
info@ecdl.ch. 

Réalisation d’améliorations exprimées  
par les Centres de test

  
Bienvenue
A nos nouveaux Centres de test

computerschool.ch : 
www.ecdl-kurs.ch
Coop Rechtsschutz : 
www.cooprecht.ch
Fondation Medhop : 
www.medhop.ch 
Obersee Bilingual School :  
www.oberseebilingualschool.ch 
Stadtschule Chur : 
www.stadtschule.chur.ch
Strickhof : 
www.strickhof.ch 
VisioWorking GmbH : 
www.visioworking.ch

www.ecdl-kurs.ch
www.cooprecht.ch
www.medhop.ch
www.oberseebilingualschool.ch
www.stadtschule.chur.ch
www.strickhof.ch
www.visioworking.ch
mailto:info@ecdl.ch
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Pour quelles raisons le Strickhof a-t-il déci-
dé de devenir un Centre de test ECDL ?
Oliver Wegmüller : Durant leur formation au 
Strickhof, les étudiants approfondissent leurs 
connaissances en TIC et peuvent désormais pré-
senter le certificat ECDL attestant de ces connais-
sances lorsqu’ils postulent un emploi. Etant don-
né que des instructeurs en informatique tra-
vaillent déjà à l’école et que celle-ci dispose 
également d’une infrastructure adéquate, il allait 
de soi de proposer sur place les examens ECDL.

Jane Haller | Walter Fehr. Depuis mars 2017, le Strickhof, Centre de compétences 
pour la formation dans le secteur de l’économie agricole et agro-alimentaire,  
propose des examens ECDL. Nous avons demandé des précisions à Oliver  
Wegmüller, responsable de la section des métiers animaliers et président du forum  
TIC du Strickhof.

Des agriculteurs, vignerons et  
éleveurs de volailles passent aussi 
l’ECDL

Un mot sur le Strickhof
Le Strickhof est le Centre de compétences suisse-allemand 
pour la formation et les services dans l’économie agricole et 
agro-alimentaire. Le Centre propose des formations de base et 
continues interdisciplinaires ainsi que des services dans les do-
maines de l’agriculture, de l’horticulture, des métiers anima-
liers, de la technologie des denrées alimentaires, de la gestion 
des installations, de l’économie domestique et de la santé.

Montage de photos : Mark Soldini, Brandinghouse 

Photos : Brigitte Weidmann, Strickhof

Qui sont vos candidats ECDL ?
O.W. : Les étudiants ont entre 16 et 30 ans, dans 
de rares cas davantage. Le programme ECDL est 
proposé dans le cadre du cursus, c’est le cas par 
exemple pour la formation professionnelle de 
base des technologues en denrées alimentaires 
CFC. A un stade ultérieur, l’ECDL est proposé 
pour des formations continues – par exemple à 
l’Ecole Supérieure pour la formation comme 
agrocommerçant ES. 

Quels certificats proposez-vous à vos can-
didats et comment y sont-ils préparés ?
O.W. : En raison des connaissances et des forma-
tions très diverses, les candidats et les candidates 
pourront atteindre des niveaux de certificat diffé-
rents – à savoir ECDL Base, Standard et Ad-
vanced. La durée d’instruction ainsi que le temps 
de présence à une formation varient en fonction 
du cursus. Avec les nouvelles possibilités du 
« blended learning » il est possible de réduire le 
temps consacré à l’enseignement. 

Les cours ECDL sont facultatifs. Certains conte-
nus comme par exemple l’élaboration de docu-
ments avec le traitement de texte ou apprendre à 
structurer une présentation sont déjà intégrés 
dans la formation de base et donc enseignés. 

  
Bienvenue
A nos nouveaux Centres de test

computerschool.ch : 
www.ecdl-kurs.ch
Coop Rechtsschutz : 
www.cooprecht.ch
Fondation Medhop : 
www.medhop.ch 
Obersee Bilingual School :  
www.oberseebilingualschool.ch 
Stadtschule Chur : 
www.stadtschule.chur.ch
Strickhof : 
www.strickhof.ch 
VisioWorking GmbH : 
www.visioworking.ch

Walter Fehr (ECDL Switzerland) et Marc Wehrle (Coordinateur TIC Strickhof)

 © Marc Wehrle 
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La majorité des personnes ayant eu un accident 
grave reprend son activité après la période de ré-
éducation. Toutefois, un cinquième de ces per-
sonnes doit se réorienter pour des raisons de 
santé. En faisant appel à des conseillers profes-
sionnels et en  identifiant  le potentiel des acci-
dentés, la réinsertion professionnelle peut se faire 
plus rapidement. La Ressourcen-Mosaik vient 
précisément en aide pendant cette démarche. Ce 
test permet de dresser un bilan de compétences ; 
il a été conçu par la société basic-check AG, en 
collaboration avec la Rehaklinik Bellikon. 

Une évaluation en ligne uniforme  
comprenant 600 exercices de réflexion
Le test comprend de nombreux exercices de ré-
flexion sur des thèmes linguistiques, pluridimen-
sionnels, techniques ou reposant sur des calculs. 

Olivia Perner. En Suisse, environ 20 000 personnes sont victimes d’un accident 
grave chaque année. Comment se passe le processus de réinsertion  
professionnelle ? Comment font ces personnes pour retrouver un travail adéquat 
alors qu’il ne leur est plus possible d’exercer le métier qu’elles ont appris ?

Le nouveau test d’orientation  
professionnelle en ligne pendant  
la rééducation

L’identification  du  potentiel  de  ces  personnes, 
avec ou sans qualification professionnelle, se fait 
sur deux niveaux. Le conseiller dispose ensuite 
d’une évaluation détaillée des compétences du 
candidat. A l’aide de cette évaluation – ainsi que 
d’autres procédés – la réinsertion professionnelle 
est grandement facilitée. 

L’objectif est d’arriver à une standardisation des 
programmes d’identification des compétences 
propres aux différentes institutions de rééduca-
tion afin de pouvoir établir un comparatif des 
résultats. Grâce à l’évaluation en ligne, le conseil-
ler n’a plus à effectuer le travail de correction 
manuelle très fastidieux. 

Actuellement, la phase expérimentale est en 
cours avec 30 institutions en Suisse. Avec la pré-
sentation qui aura lieu le 21 septembre 2017 chez 
INSOS Suisse, le test Ressourcen-Mosaik sera 
accessible à tous. 

Photo : Rehaklinik Bellikon

Pour de plus amples informations,  
vous pouvez contacter :

basic-check AG
Alice Gubler
Tél. 0840 022 742
info-fr@basic-check.ch
www.basic-check.ch

Rehaklinik Bellikon
Franco Lanfranchi
Tél. +41 56 485 53 26
franco.lanfranchi@rehabellikon.ch
www.rehabellikon.ch

www.basic-check.ch
www.rehabellikon.ch
mailto: info-fr@basic-check.ch
mailto: franco.lanfranchi@rehabellikon.ch
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