
aptitude explicitation aptitude pistes d'activités conditions pour l'évaluation
AL.3.1.1r maîtriser les fonctions de 
base des suites bureautiques

Le vocabulaire et les symboles courants de 
la bureautique (traitement de textes, tableur 
grapheur, présentations, dessin) doivent 
être connus, ainsi que les fonctionnalités 
essentielles d'affichage et d'édition. 

Les enseignements scientifiques fournissent l'occasion d'utiliser le 
tableur grapheur, les langues et l'histoire géographie de faire 
produire des présentations assistées par ordinateur, les lettres et 
la philosophie des textes, les disciplines artistiques et 
technologiques des dessins. Une répartition peut être convenue 
en fonction des pratiques, de manière à ce que les élèves 
puissent utiliser ces différents outils au moins une fois dans leur 
cursus. Une mise à niveau pourra être prévue en fonction des 
lacunes repérées, par le biais de l'accompagnement personnalisé. 
Les compétences de communication validées dans les 
enseignements d'explorations utilisent cette aptitude.

Le niveau de maîtrise des élèves pourra être constaté 
lors des séances de travail (de classe ou personnel) en 
salle multimédia. L'élève peut par exemple demander à 
un professeur de l'observer en contexte s'il estime avoir 
le niveau attendu. Les compétences de communication 
validées dans les enseignements d'explorations utilisent 
cette aptitude 

AL.3.1.2r structurer un document 
(listes, styles, etc.). Créer et 
réutiliser un modèle, une feuille de 
style. Insérer automatiquement des 
informations dans un document, un 
classeur (notes de bas de page, 
date de création, numéro de page, 
etc.).

L'élève apprend au collège à utiliser 
quelques éléments structurant la 
présentation d'un document (tels que 
pagination, liste numérotées, utilisation 
d'une feuille de style...). 
Au lycée il est souhaitable qu'il sache créer 
lui-même ses modèles et feuilles de style, 
pour gagner du temps dans la finalisation de 
ses documents, que la mise en page soit 
homogène et adaptée à son objectif. les 
insertions automatiques permettent de 
conserver la structure du document quand 
on le met à jour (ajout ou suppression de 
données).

Des consignes de présentation peuvent être données en ce sens 
quand l'élève doit réaliser un document numérique. On vérifiera 
au moment des consignes ou du bilan si les élèves savent insérer 
les éléments qui ont été demandés. 

Exemple de scénario (histoire-géo, transférable à d'autres 
disciplines) : http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1352
Exemple de ressource pour les élèves : 
http://www.kommunauty.fr/article-219-mise-en-page-de-choc-
sous-openoffice 

L'aptitude peut être validée aux élèves qui sont capables 
d'expliquer ou de montrer comment on procède, et à ceux 
qui ont produit un document comportant des notes de 
bas de page et/ou une pagination et/ou la date de 
création, la signature, etc.

AL.3.1.3r modifier les métadonnées 
attachées à mon document (titre, 
auteur, date, etc.).

Les jeunes doivent être incités à décrire les 
ressources qu'ils produisent et partagent, et 
à mettre à jour ces descriptions quand c'est 
nécessaire, par exemple quand ils réalisent 
une nouvelle version d'un document. Cela 
facilite l'accès aux documents par les 
moteurs de recherche et le classement.

L'enseignant peut utiliser des documents qu'il a produits les 
années précédentes et expliquer au vidéo projecteur pourquoi et 
comment il met à jour les métadonnées quand il en fait une 
version significativement modifiée. Lorsqu'il demande aux élèves 
de produire un document (page html, tableau, texte, graphique, 
dessin, fichier audio, photographie...) il peut introduire dans des 
consignes de saisir un nom de fichier explicite, le résumé et le 
nom des auteurs dans les propriétés du document, ou tout autre 
information utile pour faciliter l'exploitation du fichier (pouvoir le 
retrouver facilement, connaître les différents auteurs, différencier 
les brouillons des travaux finis...).
Ressource pour faciliter cette formation sur le site de l'université 
de Limoges : 
http://epublications.unilim.fr/theses/index.php?id=7229

L'aptitude peut être validée aux élèves qui sont capables 
d'expliquer ou de montrer comment on procède, et à ceux 
qui ont produit un document dans lequel ils ont renseigné 
les métadonnées.
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AL.3.2.1r créer et modifier un 
document numérique composite 
transportable et publiable. Choisir 
les formats d'importation adaptés 
au besoin.

L'élève a appris au collège à regrouper au 
moins deux médias dans un même 
document (texte, image, tableaux, si 
possible sons, vidéos...). Au lycée il doit se 
repérer dans les formats et savoir comment 
procéder pour que le document puisse être 
copié sur un support amovible de stockage 
ou mis à disposition en ligne et téléchargé 
sans perdre ses caractéristiques. Les 
formats choisis doivent être accessibles au 
public ciblé et les documents d'un poids 
raisonnable.

Les travaux personnels, projets de classe, échanges avec des 
élèves étrangers, exposés, le Webclasseur, les compte-rendus 
de stages, sont l'occasion de faire produire par les élèves des 
présentations multimédia. Les méthodes pour que ces 
présentations soient transportables et publiables gagnent à être 
indiquées en début de cursus (par exemple logiciels permettant d' 
"alléger" les images, de compresser un répertoire...). 
Exemple de scénario en EPS (transférable à d'autres disciplines) 
: http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article160 
Autre exemple en histoire-géographie : Exemple de scénario 
pédagogique : http://ww2.ac-
poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1352. 
La page ressource mise à disposition par Françoise Sarto peut 
faciliter cette formation 
(http://fr.sarto.free.fr/b2i/exemples_lycee/B2i-L31.html) 

On peut considérer qu'un élève a acquis cette aptitude et 
ces connaissances s'il peut expliquer comment son 
groupe ou lui-même a procédé lors de la création ou de la 
modification d'un document composite, par exemple pour 
alimenter le Webclasseur.

AL.3.2.2 r utiliser des outils de suivi 
des modifications

Le travail collaboratif s'appuie sur la capacité 
à utiliser les outils permettant d'une part 
d'apporter des commentaires et suggestions 
d'amélioration à un document 
(suppressions, ajouts, reformulation, 
déplacements...) dans un texte, un tableau, 
un dessin, d'autre part d'accepter ou de 
refuser les suggestions faites par des tiers.

Les fonctionnalités permettant le suivi des modifications (outils 
d'édition des logiciels bureautiques, wikis, outils de gestion 
électronique des documents...) sont utiles pour des travaux de 
groupe, la préparation d'un projet de classe (voyage, évènement, 
exposition...), pour apprendre à écrire collectivement. Leur 
fonctionnement peut être montré au début de l'activité ou au 
début du cursus de l'élève dans les établissements qui mettent 
souvent les élèves en situation de collaboration. 
Ressources : tutoriels du CRDP de Dijon 
(http://www.cndp.fr/crdp-dijon/dossiers/b2i/B2iLyc3-1/index.html)

L'élève peut se faire attester cette aptitude s'il utilise une 
de ces fonctionnalités en présence de l'évaluateur ou 
peut expliquer comment on procède.

AL 3.2.3r choisir les types de 
représentation adaptés à 
l'information à traiter

Pour une communication efficace, le mode 
de représentation d'une information (ou 
d'une opinion) doit être en accord avec 
l'objectif : par exemple on doit se demander 
si le récepteur du message a besoin de 
données chiffrées et d'une organisation de 
ces données en tableau, graphique, si un 
schéma, une photographie, une vidéo, est 
approprié. 

Un professeur peut habituer les élèves à se poser ce type de 
question par exemple en leur expliquant les choix qu'il fait lui-
même pour présenter ses cours. Il peut par la suite leur faire 
commenter leurs propres choix devant le groupe lors de la 
présentation d'exposés ou de comptes-rendus.

L'aptitude peut être validée à l'élève montrant par ses 
propos qu'il a fait des choix réfléchis visant une 
communication efficace, à l'occasion d'une production 
scolaire. L'élève peut aussi fournir la capture d'écran d'un 
document qu'il a réalisé à l'usage d'un club, d'une 
association, d'une base de connaissances sur l'internet. 



aptitude explicitation aptitude pistes d'activités conditions pour l'évaluation

DOMAINE 3 : Produire, traiter, exploiter et diffuse r des documents numériques

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.

L'élève doit savoir repérer les situations 
dans lesquelles le résultat est issu d'un 
modèle ou d'une simulation (conception ou 
expérimentation assistée par ordinateur, 
cartographie, jeu sérieux...) et non de la 
représentation directe d'une réalité. Il doit 
avoir conscience que l'algorithme et les 
variables pris en compte déterminent la 
pertinence du résultat. Par exemple si ces 
variables sont insuffisantes ou trop 
anciennes le résultat est peu pertinent. 

On peut familiariser l'élève avec les outils de simulation 
couramment utilisés dans la société pour des projections à court, 
moyen ou long terme : prévisions météorologiques, climatiques ou 
géophysiques, études démographiques, étude de trajectoire, 
conception d'objets...
Lors de l'utilisation des outils de simulation on veillera à ce que 
l'élève perçoive les biais et les écarts possibles entre le virtuel et 
le réel. Par exemple en comparant les couleurs entre les 
représentations graphiques et la photographie, les résultats d'une 
expérience virtuelle et d'une expérience réelle en SVT, en 
sciences physiques,ou en sciences de l'ingénieur (l'expérience 
réelle est soumise à des variables plus difficiles à maîtriser). Il 
doit apprendre à expliciter les éléments pris en compte dans une 
simulation et le traitement appliqué. 
Un exemple de scénario pédagogique en chimie sur le site 
Mathématice : http://revue.sesamath.net/spip.php?article276
Une ressource pour la formation : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_de_phénomènes

L'aptitude peut être validée à l'élève montrant par ses 
propos qu'il a compris la différence entre le résultat d'une 
simulation et la réalité (par exemple après avoir utilisé 
une animation montrant un phénomène naturel, ou une 
expérience assistée par ordinateur). L'évaluation de 
projet interdisciplinaire notamment en Sciences de 
l'ingénieur permet cette évaluation.


