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NOM Développé par  

TOSA DigComp – version Evaluation Isograd 

Descriptif 

Le TOSA DigComp Evaluation est un standard international d'évaluation des compétences informatiques. Le test porte directement sur le référentiel 

européen des compétences numériques. En effet, les questions visent à évaluer la maitrise des 5 domaines de compétences de DigComp au travers de 

35 questions (durée moyenne : 45 minutes).  

 

Le test évalue des savoirs (au travers, par exemple, de questions à choix multiples) et des aptitudes (au travers, par exemple, de manipulations réelles des 

logiciels dans des mises en situation rencontrées en entreprise).  Le test TOSA est disponible en français, néerlandais, anglais et espagnol.  

Copyright et licence d’utilisation Mode de passation du test 

Payant Contexte physique Aide 

Type d’évaluation A distance Explication en début de test 

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

☒ Test adaptatif ☐ Test déclaratif Sur un PC Décompte du temps écoulé 

☒ Multilingue ☐ Interruptible Contexte humain Nombre de passations 

L’outil évalue/mesure des … En entretien individuel Un seul passage possible 

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://www.isograd.com/FR/detailtest/test-digcomp.php 

  

https://www.isograd.com/FR/detailtest/test-digcomp.php
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Valeurs ajoutées Points de vigilance 

• De nombreuses questions simulent des environnements numériques 

réels (ex : réaliser une manipulation dans un logiciel de traitement de 

texte) directement dans l’environnement du test. 

• Il est adaptatif, c’est-à-dire qu’il adapte le niveau de difficulté des 

questions en fonction des réponses apportées. 

• Le test TOSA est multilingue. 

• Il transmet un rapport détaillé des résultats : un rapport globale des 5 

domaines de compétences et un rapport détaillé par domaine de de 

compétences. Pour chaque compétence, il valorise les acquis et 

proposent des pistes d’amélioration. 

• Isograd a veillé à proposer un test contextualisé à la Belgique. 

• Il est possible de faire adapter « facilement » le test moyennant 

financement (au niveau de la personnalisation des rapports par exemple).  

 

• Il nécessite des compétences minimales (utilisation PC). 

• Le test ne s’adresse pas prioritairement aux grands débutants. 

• Le test est payant. 
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Extrait des résultats fournis par le test 

 

 

 

 


