
Document académique d’aide à l’utilisation des feuilles de position du B2i collège réalisé par 
Animaths.
Référence :  Livret de connaissances et de compétences : Grille de référence - La maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la communication - 
http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier4.pdf

Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail

Objectif : Utiliser son espace de travail dans un environnement en réseau
Ce domaine concerne essentiellement la maîtrise de l'environnement informatique mis à la 
disposition des élèves. On vise l’autonomie dans l’utilisation de ces outils mais aussi des enjeux de 
sécurité et de repérage dans l’environnement technique mis à disposition.

C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification.
(Accéder à des espaces réservés ou partagés ; les quitter en utilisant les procédures de déconnexion.)

C.1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail. 
(Retrouver dans une arborescence (ou dans un menu) un logiciel ou un document. Par exemple : 
aller rechercher un document déposé par l'enseignant dans un lecteur dédié.)

C. 1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage.
(Créer des dossiers et des sous-dossiers en suivant les consignes de l’enseignant. Nommer ses 
documents de façon explicite afin de les retrouver au prochain cours… )

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable

Objectif : Etre un utilisateur averti des règles et des usages de l'informatique et de l'internet
L’élève doit prendre conscience, de façon très concrète, de la dimension sociale de l’information et  
de la communication, jamais neutre, parfois non dépourvue de risques. Il doit être formé 
progressivement à exercer son esprit critique, être sensibilisé aux questions de droits et d’éthique,  
apprendre à se protéger, apprendre aussi à collaborer en confiance.

C.2.4 : Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, représentation 
graphique, correcteur…).
(Vérifier la cohérence d'une représentation graphique, d’un calcul. Expliciter l’acceptation ou le 
refus d'une solution proposée par le correcteur d’orthographe.)

Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données

Objectif : Composer un document numérique.

C.3.4 : Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule. 
(Utiliser un tableur en suivant des consignes pour des modifications simples (ajouts, suppressions, 
insertions, fusions) et des calculs courants.)

C.3.5 : Je sais réaliser un graphique de type donné.
(Utiliser une fonction grapheur en suivant des consignes : type de graphique, paramétrage des 
axes...)
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