
Coups de pouce élèves B2I lycée 2013  

Domaines Items Aptitudes (explicitations des items) 

1.
Travailler dans un
environnement 
numérique 
évolutif

1.1 
Connaître et 
respecter les règles 
d’usage de 
l’informatique et les 
principes de l’internet

AL.1.1.1r Je sais construire des identités numériques adaptées aux différents contextes ou usages (public, 
privé, professionnel, personnel) Conseils (site Internet responsable).

AL.1.1.2r Je sais paramétrer mes applications et les services en ligne que j'utilise de façon à gérer et contrôler 
mes traces (mots de passe, gestion de l’historique, données de formulaire, etc.). Apprendre à le faire sur le site 
Hadopi

AL.1.1.3r Je sais changer les paramètres de confidentialité des services utilisés sur le Web. Je vérifie 
régulièrement les modifications. Apprendre à le faire sur le site Internet sans crainte.

AL 1.1.4r Je sais m'inscrire et me désinscrire d’un service numérique (lettre d’information, réseau social, flux, 
etc.). Conseils (site de la CNIL).

1.2 
Mettre en œuvre un 
usage prudent de 
l’Internet

AL.1.2.1r Je reconnais des éléments de stratégie commerciale des services et matériels utilisés 
(environnements propriétaires, exploitation de l’activité de l’internaute, absence de standard, « mort 
programmée de matériel »…).  Quelques exemples sur le site Internet sans crainte.

AL.1.2.2r Je suis capable de caractériser les enjeux associés aux modes de codage et de programmation 
(diversité des langages de programmation, open source) ; j'identifie leur impact sur les usages. Les enjeux de 
l'interopérabilité en informatique présentés sur le site Wikipédia.

AL.1.2.3r Je sais repérer lors de recherches et de navigation, les traces personnelles issues d'une collecte 
(formulaires, cookies, etc.).. (voir les explications apportées par Google, voir un article sur la collecte effectuée 
par Facebook sur le site écrans).

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/maitriser-son-identite-numerique.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9_en_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9_en_informatique
http://www.ecrans.fr/Facebook-donnees-c-est-donner,15948.html
http://www.ecrans.fr/Facebook-donnees-c-est-donner,15948.html
https://www.google.com/policies/privacy/
http://www.internetsanscrainte.fr/formation/mod/resource/view.php?id=161
http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-reseaux-sociaux
http://www.hadopi.fr/actualites/fiches-pratiques/identite-numerique
http://www.hadopi.fr/actualites/fiches-pratiques/identite-numerique


2.
Être responsable 

2.1.
Agir dans le respect 
des règles d'usage de
l'informatique, de 
l'internet et du droit

AL.2.1.1r Lorsque j’utilise les ressources du web, je le fais en respectant les droits d’auteur et la propriété 
intellectuelle. Trouver des ressources utilisables légalement. 

AL.2.1.2r Je connais les grands principes résultant de la loi informatique et libertés (droit à l’information, droit 
d’accès, droit de rectification des données, de suppression, d’opposition et principes de finalité, de pertinence et 
de proportionnalité).

AL.2.1.3r Je comprends et respecte les conditions d’utilisation des services numériques que j’utilise (espaces de 
stockage, de partage, de publication, d’accès à internet, de messagerie...). Apprendre à  comprendre les 
conditions avec « Internet sans Crainte » Un site qui résume (…en anglais) quelques points de vigilance     

2.2
Faire preuve de 
discernement dans 
l'usage de l'internet

AL.2.2.1r : Je suis capable de porter un avis critique sur une situation liée à l’usage du numérique dans le 
respect des règles (modalités de diffusion des informations : buzz, hoax, etc.) Apprendre avec Internet sans 
craintes. Apprendre à distinguer une   information   d'un   canular sur   Hoaxbuster  .

AL.2.2.2r Je sais que je suis responsable     de toutes mes publications et de mes messages y compris lorsque 
j'utilise un pseudonyme. Exemple de jugement suite à des diffamations faites sous pseudonyme. 

3
Produire, traiter,
exploiter et
diffuser 
des documents 
numériques
  

3.1
Produire des 
documents 
numériques 
structurés

AL.3.1.1r Je maîtrise les fonctions de base des suites bureautiques. Vidéoformations pour la suite OpenOffice.

AL.3.1.2r Je sais structurer mes documents (listes, styles, etc), réutiliser ou créer un modèle, une feuille de 
style. (ressources      site B2I Poitiers, pour apprendre à le faire  ). Je sais insérer automatiquement des 
informations dans un document (notes de bas de page, date de création, numéro de page, etc.).

AL.3.1.3r Je sais modifier les métadonnées attachées à mon document (titre, auteur, date, etc.). Ex   Audacity  ,
Ex pour documents textes.

3.2
Traiter des 
documents 
numériques
 

AL.3.2.1r Je sais créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. Apprendre à le 
faire avec Françoise Sarto.

AL.3.2.2r Je sais utiliser des outils de suivi des modifications. (exemples avec Word, Open office, Google)

AL.3.2.3r Je choisis les types de représentation adaptés à l’information et au message que je souhaite 
communiquer (image, tableau, schéma, son, vidéo…).

AL 3.2.4r Je sais distinguer une simulation ou la modélisation d'une réalité (expérimentation assistée par 
ordinateur, cartographie…). Je suis capable de distinguer une simulation ou la modélisation d'une réalité ; de 
préciser le contexte associé aux résultats obtenus et les conséquences sur leur interprétation ; d’identifier la 
nature des modèles employés et leurs limites de validité.  Explications sur Wikipédia

http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-reseaux-sociaux
http://www.kommunauty.fr/article-219-mise-en-page-de-choc-sous-openoffice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_de_ph%C3%A9nom%C3%A8nes
http://fr.sarto.free.fr/b2i/exemples_lycee/B2i-L33.html
http://fr.sarto.free.fr/b2i/exemples_lycee/B2i-L31.html
http://fr.sarto.free.fr/b2i/exemples_lycee/B2i-L31.html
http://epublications.unilim.fr/theses/index.php?id=7229
http://manual.audacityteam.org/man/Metadata_Editor/fr
http://manual.audacityteam.org/man/Metadata_Editor/fr
http://ww2.ac-poitiers.fr/b2i/spip.php?article46
http://www2.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/openoffice/
http://www.numerama.com/magazine/20659-condamne-pour-avoir-denigre-sous-pseudo-son-ancien-employeur-sur-facebook.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/sexprimer-et-communiquer-librement/faire-usage-de-sa-liberte-dexpression.html
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils
http://tos-dr.info/
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1390
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1390
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/spip.php?article383
http://www.internetsanscrainte.fr/formation/course/view.php?id=6


4
Organiser la 
recherche 
d'informations

4.1
Maîtriser les outils 
de recherche et de
veille

AL.4.1.1r Lorsque je mets en œuvre un travail de recherche, je définis mon besoin, les outils à utiliser et j'ai 
une idée sur la démarche que je vais mettre en œuvre. Conseils sur le site Ebsi

AL.4.1.2r Je fais une veille numérique en utilisant des outils de veille adaptés (alertes, fils RSS, abonnements, 
podcast, etc.). Apprendre à le faire avec le site du CRDP de Caen.

AL.4.1.3r Lorsque j'utilise un moteur de recherche, je mets en œuvre les filtres nécessaires pour que la 
requête soit pertinente. Apprendre à le faire sur le site Ebsi.

4.2
Exploiter les 
résultats d'une 
recherche 

AL.4.2.1r Je sais énoncer des critères de tri du moteur utilisé. Je sais expliquer en quoi les informations 
personnelles ou des requêtes antérieures ont pu influer sur les résultats des recherches. (voir les explications 
apportées par Google)

AL.4.2.2r Pour exploiter un document je recherche et j'identifie l’origine de la publication en utilisant au besoin 
le code source. Apprendre à valider l'information en ligne sur le site CtoutNet.

AL.4.2.3r Je sais rédiger une bibliographie incluant des documents d’origine numérique.  Site Ebsi.

5 Communiquer,
travailler 
en réseau et
collaborer

5.1
Communiquer et 
publier

AL.5.1.1r Je connais et je prends en compte les critères d’accessibilité (typographie, taille, couleur,..).
AL.5.1.2r Je choisis des types de présentation adaptés (document composite, préao avec ou sans animations,
page web avec liens...) à mon mode de communication. (rapport, exposé, publication....). Quelques conseils 
sur le site Portices.

AL.5.1.3r  Lorsque je publie un document en m’appuyant sur des ressources dont je ne suis pas l’auteur, je le 
fais dans le respect des règles. Apprendre à citer les auteurs. 

5.2
Travailler en 
réseau
et collaborer

AL.5.2.1r Je participe à une production numérique collective (site collaboratif, wiki, etc.) dans un esprit de 
mutualisation, de recherche ; je choisis des stratégies collaboratives adaptées aux besoins.

AL.5.2.2r Lorsque je m’exprime via les réseaux, j'identifie la qualité (publique, privée, professionnelle, 
personnelle) de l’espace dans lequel je publie.  Conseils      (site Internet responsable)  

AL.5.2.3r Lorsque je participe à un débat en ligne je respecte les interlocuteurs (Nétiquette). Conseils

CB, Matice Poitiers, 
octobre 2013

http://www.ctoutnet.fr/valider-l-info-en-ligne
http://suite101.fr/article/netiquette--comment-bien-communiquer-sur-un-forum-de-discussion-a20031
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/communiquer-travailler-collectivement/communiquer-avec-ses-intimes-sa-famille-ses-amis-ses-camarades-ses-professeurs.html
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/cite_tra.htm
http://www.portices.fr/formation/Res/PreAO/usages.html
http://www.portices.fr/formation/Res/PreAO/usages.html
http://www.handi-pratique.com/contraste-couleurs-accessibilite-web
http://www.pompage.net/traduction/ameliorer-l-accessibilite-par-la-typographie
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/referenc/index.htm
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/booleens.htm
http://tice.crdp.ac-caen.fr/depot-tice/classe_tice/co/5_2_5_rss.html
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/tic.htm

