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Nom Développé par  

DIGITAL SKILLS SCAN 1.0 Collaboration de l’Agence du Numérique, d’Agoria, du Forem et de l’Union 
Wallonne des entreprise 

Descriptif 

Le Digital Skills Scan est un test diagnostic « par le faire » visant à évaluer les compétences numériques de base. Il a initialement été créé pour évaluer le 

niveau des compétences numériques des travailleurs qui se lancent dans une transformation numérique, afin de les orienter vers des formations adaptées 

pour monter en compétences dans ce domaine. Le test est également prévu pour évaluer le niveau des demandeurs d’emploi. 

 

Digital Skills Scan évalue les 5 domaines des compétences DigComp au travers de 15 questions (durée moyenne : 20 minutes). 

 

Copyright et licence d’utilisation Mode de passation du test 

Libre d'accès Contexte physique Aide 

Type d’évaluation A distance et en présentiel Explication en début de test 

☒ Auto-évaluation ☒ Diagnostic par le faire Contexte matériel Durée 

☐ Test adaptatif ☐ Test déclaratif Sur un PC Aucune limite de temps 

☐ Multilingue ☐ Interruptible Suivi Nombre de passations 

L’outil évalue/mesure des … Non applicable Multiples passages 

Des savoirs et des aptitudes Public cible 

Résultats ☐ Grand débutant ☒ Autonome 

Un rapport par domaine de compétences DigComp ☒ Débutant ☐ Expérimenté 

Lien vers le test https://upskills.cblue.be/#/desktop/workspaces/open/digitalupskills/resources/testez-vos-competences-numeriques 

https://upskills.cblue.be/#/desktop/workspaces/open/digitalupskills/resources/testez-vos-competences-numeriques
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Valeurs ajoutées Points de vigilance 

• Le test est accessible sans inscription et sans authentification. 

• La durée du test est d’une vingtaine de minutes. 

• Le Digital Skills Scan permet de tester « par le faire » les compétences des 

candidats. 

• A la fin du test, le candidat peut accéder, pour chacune des questions, 

- à la réponse attendue ; 

- une série de ressources pour s’informer et se former. 

• Il est possible de consulter, pour chaque question, la réponse attendue. 

• Il simule des environnements numériques réels et s’appuie sur de vraies 

ressources web (ex : aller chercher sur un moteur de recherche réel, 

utiliser un outil de traduction en ligne, etc.). 

• Il propose des pistes d’orientation vers des besoins de formation adaptés 

aux compétences déjà acquises. 

 

• Il ne couvre pas l’ensemble des 21 compétences DigComp. 

• Il nécessite des compétences minimales (utilisation PC). 

• Certaines questions du test peuvent potentiellement être inaccessibles. 

En effet, certaines questions du test reposent sur des ressources 

externes (ex : la recherche d’une information via un moteur de 

recherche). 
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Extrait des résultats fournis par le test 

 

 


