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NOM Développé par  

123 DiGiT WeTechCare ASBL  

Descriptif 

WeTechCare a développé 3 outils visant à déterminer l’autonomie numérique d’une personne et à lui donner envie de se former. 

• Un diagnostic version exercices correspondant à un outil interactif simple mettant la personne en situation sur ordinateur ; 

• Un diagnostic version questionnaire en ligne pour visant à évaluer le niveau d’une personne rapidement en partant de ses usages ; 

• Un diagnostic version imprimable visant à évaluer le niveau d’une personne en toutes circonstances ; 

 

La plateforme 123 DiGiT proposent également de nombreuses ressources à destination des aidants numériques, accessibles en français et en néerlandais.  

Copyright et licence d’utilisation Mode de passation du test 

Libre d'accès Contexte physique Aide 

Type d’évaluation A distance ou en présentiel Explication tout au long du test 

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

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

☒ Multilingue ☒ Interruptible Contexte humain Nombre de passations 

L’outil évalue/mesure des … En entretien individuel Multiples passages 

Des aptitudes Public cible 

Résultats ☒ Grand débutant ☒ Autonome 

Un parcours de formation est proposé ☒ Débutant ☐ Expérimenté 

Lien vers le test https://www.123digit.be/ 

  

https://www.123digit.be/
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Valeurs ajoutées Points de vigilance 

• Le test offre plusieurs modalités pour évaluer l’autonomie numérique des 

apprenants. 

• Il permet de différencier différents niveaux de débutant et est accessible 

aux candidats « grands débutants » 

• Le test fournit, en fonction du niveau évalué, à destination du candidat 

un parcours de formation accessible gratuitement en ligne. 

• L’outil s’accompagne de nombreuses ressources et fiches pédagogiques 

à destination des aidants numériques pour les aider à adopter, au mieux, 

leur posture d’accompagnement.  

• Les tests sont accessibles après inscription et la passation ne dure que 

quelques minutes. 

 

 

• Même si les résultats spécifient un niveau « Intermédiaire » et 

« Confirmé », les résultats correspondent à un niveau débutant de 

maîtrise des compétences numériques. 

• Dans ses versions questionnaire et imprimable, le diagnostic est 

déclaratif se base essentiellement sur une unique question (« Suis-je 

capable de réaliser mes démarches en ligne seul ? »).  

• Le diagnostic version questionnaire ne permet pas prescrire un 

parcours de formation aux compétences numérique de base et de 

réaliser un diagnostic complet. 

• L’outil interactif n’est pas optimisé pour être utilisé sur smartphone. 
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Extrait des résultats fournis par le test 

 

 


