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Pix : 
Analyser les résultats d’une campagne de 

collecte des profils des élèves 
Mise à jour le 02/12/2020  

 
Objectif du tutoriel : 

Analyser les résultats d’une campagne de collecte des profils des élèves. 
 
Cette campagne permet de collecter les profils des élèves et d’avoir des informations sur leur profil. 
Elle permet aux enseignants d'avoir une vue simplifiée sur les profils des élèves (le score en Pix, le 
compte est-il certifiable ou pas, les compétences certifiables) ou une vue détaillée en cliquant sur un 
nom d’élève. 
La détaillée de l’élève correspond à une photographie à un instant « t » et n’est pas mis à jour 
automatiquement. Pour visualiser à nouveau le profil, il faut créer une nouvelle campagne de collecte 
 
1. Se connecter à Pix Orga en allant directement à l’adresse suivante : orga.pix.fr 
 
2. Cliquer sur le menu « Campagnes » et retrouvez la campagne de collecte 

 
 
Pour cette campagne, il y a 2 élèves qui y ont participé et ces 2 élèves ont renvoyé leurs résultats. 
 
3. Cliquer sur l’onglet « Participants » pour connaitre les résultats de chaque élève 

 
 
Dans notre exemple : 

 Le premier élève (Paul) a déjà obtenu 13 Pix, n’est pas certifiable mais a atteint au moins le 
niveau 1 sur 1 compétence. 

 La seconde élève (Thérèse) a déjà obtenu 59 Pix, est certifiable et a atteint au moins le niveau 
1 sur 5 compétences 

 Si un participant n’apparait dans la liste, cela signifie qu’il n’a pas débuté la campagne. 
 
4. Cliquer sur un participant pour visualiser le détail de son profil 

https://orga.pix.fr/
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Cette vue donne plus d’informations sur le profil de l’élève : 

 L’élève est certifiable ou pas 

 La date à laquelle l’élève a renvoyé les résultats 

 Le nombre total de Pix obtenus 

 Le nombre de compétences pour lesquelles l’élève a obtenu au moins le niveau 1 

 Pour chacune des 16 compétences : le niveau atteint et le nombre de Pix obtenus dans cette 
compétence 

 
5. Affichage du contenu du profil des participants 

Profil du premier participant : Profil du second participant : 

  

Le profil n’est pas encore certifiable : Le profil est certifiable : 

 

 
 


