
 

Tous les domaines et les Items du B2i collège 

Domaine 1 : Utiliser son espace de travail dans un environnement 
en réseau 

 
C.1.1 : Je sais m’identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette 
identification. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

 
Cela veut dire que tu sais entrer dans le réseau du collège (ou bien sur un site internet qui a 
besoin de savoir qui tu es, comme un site de courrier par exemple) en donnant ton 
identifiant et ton mot de passe pour accéder à tes documents. Cela veut dire aussi que tu 
n’oublies pas de fermer ta session (ou d’éteindre l’ordinateur). 

 

 
C.1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à 
partir de mon espace de travail. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu es capable, à partir de ton bureau, de lancer le logiciel dont tu as 
besoin : un traitement de texte pour saisir un texte (OpenOffice, Word,...), un navigateur 
(Firefox, Internet Explorer), etc... Tu es capable aussi de retrouver tes documents à l’endroit 
où tu les as enregistrés. 

 

 
C. 1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu sais comment ranger tes différents fichiers (textes, feuilles de calcul, 
images) dans différents dossiers de manière ordonnée (logique). Tu dois savoir comment 
créer un nouveau dossier 

 

C. 1.4 : Je sais lire les propriétés d’un fichier : nom, format, taille, dates 
de création et de dernière modification. 
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 Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Cela veut dire que tu sais donner différentes informations concernant un fichier : par 
exemple sa taille exprimée en octets (ou ko), la date à laquelle il a été créé et modifié, son 
format c’est à dire le type de fichier (exemple : document microsoft word) etc. 

 

 
C.1.5 : Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie 
de documents…). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que lorsque je fais "imprimer" je sais choisir différentes choses comme :  
 imprimer en plusieurs exemplaires,  
 imprimer une partie seulement de mon document faire un aperçu, etc. 

 

 
C.1.6 : Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu 
d’enregistrement, format, imprimante…). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que pour imprimer, je sais choisir une autre imprimante que celle qui est 
proposée automatiquement, que pour enregistrer, je sais choisir un autre endroit que celui 
proposé automatiquement par la machine. 

 

 

Domaine 2 : Etre un utilisateur averti des règles et des usages de 
l’informatique et de l’internet 

 
C.2.1 : Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d’usage 
des TIC et la procédure d’alerte de mon établissement. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu as lu et compris le règlement de l’utilisation des ordinateurs et d’Internet 
du collège. On appelle ce règlement la Charte TICE. 
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C.2.2 : Je protège ma vie privée en ne donnant sur internet des 
renseignements me concernant qu’avec l’accord de mon responsable 
légal. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que je ne dois pas donner à n’importe qui des informations comme : mon 
adresse, mon numéro de téléphone, mon âge, un numéro de carte de bleue, etc.... Pour le 
faire, demande à un adulte de vérifier si le site internet est sécurisé.. 

 

C.2.3 : Lorsque j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en 
ai le droit. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Il n'est pas toujours facile de distinguer les utilisations permises de celles qui nécessitent 
une demande d'autorisation. 
Cela veut dire que je sais dans quels cas je dois demander une autorisation pour utiliser 
ou publier des documents (textes, images, sons, films...), par exemple sur facebook.  

 
C.2.4 : Je m’interroge sur les résultats des traitements informatiques 
(calcul, représentation graphique, correcteur…). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que je sais avoir un esprit critique sur les résultats que j’obtiens avec ma 
calculatrice, ou un tableur pour des calculs ou des graphiques, ou avec le correcteur 
d’orthographe…  

 
C.2.5 : J’applique des règles de prudence contre les risques de 
malveillance (virus, spam…). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que je sais que je dois protéger mon ordinateur contre des dangers que je 
connais. A toi de trouver ce qu’est un virus informatique. 

Tu peux donner des exemples sur les dangers que risque un ordinateur. Tu peux expliquer 
comment faire pour éviter ces dangers 

 



 
C.2.6 : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, 
fermeture de session, sauvegarde). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que je sais assurer la sécurité de mes dossiers et pour cela, je sais :  
 enregistrer (sauvegarder) correctement,  
 fermer ma session systématiquement,  
 faire attention aux mots de passe. 

C.2.7 : Je mets mes compétences informatiques au service d’une 
production collective. 

 

Domaine 3 : Composer un document numérique 

 
C.3.1 : Je sais modifier la mise en forme des caractères et des 
paragraphes, paginer automatiquement. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que je suis capable :  
 de changer la présentation d’un texte : le dessin d’un caractère (la police), l’épaisseur du 

trait (gras), la taille d’une lettre (grande/petite), l’espace entre deux lignes, l’alignement des 
lignes (à droite, centrer, à gauche) et de numéroter automatiquement les pages (paginer). 

 

 
C.3.2 : Je sais utiliser l’outil de recherche et de remplacement dans un 
document. 

  Qu’est-ce que ça veut dire ?  

  L’outil de recherche peut être utilisé dans un document afin de : 

 rechercher un mot particulier dans une page (web par exemple) - surtout 
quand le document est très long. 

 rechercher un mot répété dans un texte et le remplacer par un synonyme.  
 changer dans un texte toutes les répétitions d’un mot par un autre mot 

(rechercher - remplacer). 
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C.3.3 : Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments 
(texte, image, tableau, son, graphique, vidéo…). 

 
C.3.4 : Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu sais comment ouvrir un logiciel comme Open Office Calc. Tu sais 
comment modifier le contenu d’une cellule (une case) et comment faire automatiquement un 
calcul simple (somme ou moyenne de deux ou plusieurs cellules). 

 
C.3.5 : Je sais réaliser un graphique de type donné. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu peux obtenir un graphique à partir de nombres inscrits dans une feuille 
de calcul. Tu dois déjà avoir acquis l’item C.3.4 "Je sais créer, modifier, une feuille de 
calcul". Tu connais le fonctionnement de base d’un logiciel comme Open Office Calc. 

 

 
C.3.6 : Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en 
étant conscient de ses limites. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que tu es capable :  
 d’utiliser un logiciel qui va reproduire de façon numérique (c’est-à-dire sous forme de 

résultats chiffrés ou d’images de synthèses) un phénomène ou une expérience à partir 
d’informations fournies à la machine. 

Par exemple : un logiciel de géométrie, d’astronomie ou d’expérimentations scientifiques 

 

 
C.3.7 : Je sais traiter un fichier image ou son à l’aide d’un logiciel dédié 
notamment pour modifier ses propriétés élémentaires. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu es capable de :  
 ouvrir une image avec un logiciel prévu pour la modifier (par exemple Photofiltre), réduire sa 

taille, la recadrer, l’afficher en noir et blanc ... et finalement l’enregistrer avec ses 
nouvelles propriétés  
 ouvrir un fichier sonore avec un logiciel spécifique (par exemple Audacity, également appelé 



éditeur de sons), supprimer certaines parties, l’enregistrer dans un format compresser (mp3, 
ogg) 

 

 

Domaine 4 : Chercher et sélectionner des informations 
pertinentes, en prenant en compte les richesses et les limites des 

ressources d’Internet, pour répondre à une demande. 

 
C.4.1 : Je sais rechercher des références de documents à l’aide du 
logiciel documentaire présent au CDI. 
Rechercher tous les livres concernant un thème précis sur BCDI. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ? 

 Au CDI tous les documents sont enregistrés à l’aide de l’outil informatique pour être 
retrouvés par les élèves ou les adultes qui cherchent des informations.  
 A chaque document correspondent des REFERENCES. C’est l’ensemble des indications 

qui te permettent d’aller chercher le livre documentaire, le livre de fiction ou la revue dans le 
CDI. (Pour un LIVRE il faut relever : la COTE, le Titre, l’auteur. Pour une REVUE il faut 
relever : le Nom de la revue, son numéro, la page où se trouve l’article) 

 

 
C.4.2 : Je sais utiliser les fonctions principales d’un logiciel de 
navigation sur le web (paramétrage, gestion des favoris, gestion des 
affichages et de l’impression). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu es capable d’identifier ce qu’est une barre de menus, d’outils et une 
zone d’adresse. De même, tu dois connaître les principales icônes (boutons) : précédent, 
actualiser, démarrer, historique, imprimer, etc... 

 

 
C.4.3 : je sais utiliser les fonctions principales d’un outil de recherche 
sur le web (moteur de recherche, annuaire…). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Un moteur de recherche est un outil technique. Grâce à un robot il va lire rapidement un 
grand nombre de sites et de pages Internet et va s’arrêter dés qu’il trouvera le mot que vous 
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avez tapé. Un annuaire n’est pas un outil technique mais un rangement de sites en 
rubriques générales et en sous-rubriques. L’annuaire est créé manuellement par des gens 
qui vérifient le contenu des sites. On cherche en passant d’une rubrique à l’autre.  

 

 
C.4.4 : Je sais relever des éléments me permettant de connaître 
l’origine de l’information (auteur, date, source…). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que les informations que tu utilises pour faire un travail ont été écrites par 
quelqu’un. Faire un travail et prendre de l’information à quelqu’un sans dire son nom, c’est 
du vol et c’est même puni par la loi ! Il faut donc toujours être capable de donner : Le NOM 
DE L’AUTEUR, LE TITRE si c’est un article, Le nom de la REVUE, LE NOM DU SITE ou 
l’adresse exacte où tu as trouvé l’information. 

Si tu regardes sur le journal du collège une photographie trouvée sur internet par les élèves-
journalistes, il y a la source, c’est-à-dire l’adresse qui permet de retrouver la photo par 
exemple. C’est même important pour toi si tu veux savoir où imprimer la photo pour la 
garder. 

 

 
C.4.5 : Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche (et 
donner des arguments permettant de justifier mon choix). 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

SELECTIONNER, c’est utiliser l’intelligence que nous avons toutes et tous pour faire un tri 
entre plusieurs choses. Quand tu as une beaucoup de résultats sur internet ou BCDI, il faut 
que tu fasses preuve d’intelligence. Tous les résultats affichés sur un moteur de recherche 
par exemple, ne sont pas tous bons. Tu sais chercher une information sur internet 
généralement. MAIS tu as du mal à vérifier que ce que tu as trouvé correspond bien à ce 
que tu cherches ! 

 

 

Domaine 5 : Communiquer échanger et publier avec les 
technologies de l’information et de la communication 

 
C.5.1 : Lorsque j’envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux 

lecteurs possibles en fonction de l’outil utilisé. 
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 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que tu es capable de choisir quel logiciel tu utiliseras si tu veux : envoyer un 
message (la messagerie), dialoguer directement avec quelqu’un (le « chat »), participer à 
une discussion collective (le forum). 

 

 
C.5.2 : Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un message ou à 
une publication. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ?  

Cela veut dire que lorsque tu reçois un email avec une fichier joint, tu sais comment voir ce 
qu’il contient et comment enregistrer ce fichier dans tes documents. 

 

 
C.5.3 : Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint. 

 
C.5.4 : Je sais utiliser un carnet d’adresses ou un annuaire pour choisir 
un destinataire. 


