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I- Présentation de l'ICDL / ECDL

L'IDCL / ECDL  (International / European Computer 
Driving Licence), ou PCIE  en français (Passeport de 
Compétences Informatique Européen) est un certificat qui 
atteste que son détenteur posséde les connaissances 
générales de base sur les technologies de l'information 
(IT) et les compétences élémentaires pour utiliser un 
ordinateur personnel et les applications informatiques 
courantes.  



II- Objectifs de l'ICDL

● Promouvoir et encourager la culture informatique 
pour tous,

● Élever le niveau de compétence de toute la 
population dans la pratique de l'ordinateur,

● Accroitre le niveau de productivité de tous les 
collaborateurs dans leur travail quotidien.



III- L'ICDL dans le monde 
● En 1995, la Commission Européenne a lancé une initiative 

visant l'amélioration des compétences en matière des TIC.

● Après analyse des programmes de formation dans différents 
pays de l'union, «Le Permis de Conduire Informatique » 
introduit en Finlande en 1994 a été identifié comme la 
meilleure base pour un programme de formation 
standardisé.

● L'ECDL a été lancé la première fois en Suéde.

● En 1997, la Computer Driving Licence Foundation (ECDL - 
F) a été fondée à Dublin avec l'appui du gouvernement 
Irlandais.



L'ICDL en chiffre (statistique 2006)

● L'ICDL est présent dans 142 pays avec plus de 
6600000 condidants.

● Plus de 30 millions de tests qui ont été passé dans 
plus de 27000 centres de test habilités dans le 
monde.



IV- L'ICDL en Algérie

● 2005, marque la Première initiative pour introduire la 
formation en Algérie dans un projet de coopération entre le 
Ministère de l'éducation et l'UNESCO, mais le projet est  
arrété à mi-chemin.

● Avril 2006, le Centre National d'Enseignement à distance 
(CNEPD) est devenu le premier centre habilité PCIE-ICDL 
en Algérie.

● Mai 2006, L'EEPAD est devenu le premier centre privé 
habilité PCIE – ICDL.

● 2013, on compte 30 centres habilité ICDL.     



Les centres habilités ICDL à 
Constantine

CNEPD - Centre National de l'Enseignement professionnel à Distance
Adresse: 06, Place l'Emir Abd El Kader, Bab el Kantra 25000
Téléphone: +213 (0) 31 642 360
Fax: +213 (0) 31 940 110 
Site web : http:/www.cnepd.org

INSIM Constantine
Adresse : Lotissement Abdelhafid BOUSSOUF, tranche 2, villa N° 20 - Constantine
Tél :031.66.98.90
Fax : 031.66.95.79
Email :

 ITM Studya Constantine
Adresse : Cité des frères Abbès, rue A1. (En face de la mairie de OuedElhad). Constantine 25000 
Algérie
Tél :+213 (0)31 63 99 27 / 28
Fax : +213 (0)31 63 99 27 / 28
Site web : www.itmstudya.com 



V- Les sept modules de l'ICDL

 Module 01 : Connaissances de base
 Module 02 : Gestion des documents
 Module 03 : Traitement de texte 
 Module 04 : Tableurs et calculs
 Module 05 : Base de données et d’information
 Module 06 : Présentation assistée par ordinateur
 Module 07 : Messagerie et navigation sur web 



VI-Le processus de certification

● Dés l'obtention de 4 modules, un premier certificat, 
l'ICDL – Start sera délivré.

● ICDL – Complet atteste que son détenteur à réussi 
l'ensemble des sept modules.

● Les tests peuvent se faire : « On line » avec correction 
automatique, ou « Manuel » avec énoncé sur papier. 



● Chahid Khichane, ECDL, ICDL – C'est quoi, 
pourquoi, & pour qui?, Éditions El-Maarifa, Alger,
2007.

● http://www.icdl-algerie.com/ 
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