
  

Guide de connexion ELEVE sur l’espace Pix 



 

L’élève tape, effectue 

un copier-coller ou 

clique sur le lien 

(URL) que 

l’enseignant lui a 

communiqué et 

arrive sur la page de 

connexion du 

parcours. 

  

 



Il crée son compte Pix : 

- Il écrit son prénom 

(avec une majuscule 

au début), 

- Il écrit son nom en 

entier (avec une 

majuscule au début), 

- Il écrit sa date de 

naissance 

- et peut cliquer sur  

« Je m’inscris ».  

 
 
 



Il va pouvoir commencer 

son parcours et cliquer 

sur « je commence » 
 
 

 



 
 

Il prend 

connaissances 

des “règles de jeu” 

de PIX puis clique 

sur SUIVANT 
 



  



  



 



  

L’élève 

commence le 

test. 



  

À noter :  

Dans l’en-tête de la question, 

le titre du parcours apparaît 

tel qu’il a été défini lors de la 

création de la campagne  

 



Toutes les 5 questions, il 

peut voir son 

avancée dans 

le parcours, 

ses réussites 

et ses 

erreurs. 

Il peut aussi 

consulter des 

tutos pour 

progresser. 



À tout moment, 

l’élève peut 

s’interrompre dans le 

parcours, puis y 

revenir plus tard.  

En cliquant sur “Reprendre”, 

il reprendra son parcours à 

l’endroit où il s’était arrêté.  



  

À la fin du test, il 

visualise ses résultats 

et les envoie à son 

enseignant. 

 

À noter :  

Tant que l’élève n’a pas envoyé 

ses résultats, ils ne s’affichent 

pas dans le fichier .csv des 

résultats de la campagne. 



  

En résumé  
 



Sur Pix Orga 

                L’enseignant : 

● Crée une campagne de test 

● Paramètre le parcours des élèves 

● Génère un lien d’accès au parcours 

2 ●        suit l’avancée de la campagne 

● Visualise les résultats des élèves 

● Mesure la progression des élèves 

individuellement et collectivement 
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● Tape le lien d’accès au parcours 

● Se connecte via ses identifiants de compte  
Pix  

● Passe les tests de son parcours 

● Envoie ses résultats 

Sur Pix 

           L’élève : 
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