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tous
concernés !

ÉCOLE, COLLÈGE

Le B2i

Le Brevet informatique et Internet (B2i) atteste de 
compétences évaluées par les enseignants « dans le
cadre des activités ordinaires des disciplines », aussi
bien à l’école élémentaire qu’au collège. Ce n’est pas
un examen ! Même si son nom « brevet » porte à
confusion... C’est un contrôle continu peu ordinaire
par sa durée, ses modalités et ses contenus.

« Toute personne est concernée par
l’usage, désormais banalisé, d’outils
informatiques. […] Le rôle de l’édu-
cation nationale] est de dispenser à
chaque futur citoyen la formation
qui, à terme, le mettra à même de
faire des technologies de l’informa-
tion et de la communication une
utilisation raisonnée, de percevoir
les possibilités et les limites des trai-
tements informatisés, de faire
preuve d’esprit critique face aux
résultats de ces traitements, et

d’identifier les contraintes juri-
diques et sociales dans lesquelles
s’inscrivent ces utilisations.»(1)

L’objectif du B2i (abréviation
conventionnelle du brevet informa-
tique et internet), institué par le BO
n° 42 du 23 novembre 2000, est de
spécifier un ensemble de compé-
tences significatives dans le domaine
des TIC et d’attester leur maîtrise par
les élèves. La somme de ces compé-
tences constitue le bagage minimum
que tous les élèves doivent acquérir
au cours de leur scolarité à l’école et
au collège.
Le B2i comporte deux niveaux de
compétences (voir encadré page ci-
contre). Le niveau 1 a pour objet de
vérifier les acquisitions à l’issue de
l’école élémentaire, le niveau 2 à
l’issue du collège. À terme, l’acquisi-
tion des compétences de niveau 2 par
l’ensemble des élèves de collège pour-
rait rendre caduque la mise à niveau

(1) BO n° 42 du 23 novembre 2000.
www.education.gouv.fr/bo/2000/42/encart.htm

Dans son discours d’ouverture de la 22e université
d’été de la communication, le ministre de l’Éduca-
tion nationale a annoncé l’extension de ce type de
certification à d’autres ordres d’enseignement :
- Dans les GRETA, pour la formation continue des
adultes, la création d’un certificat analogue au B2i.
Ce nouveau dispositif sera opérationnel dès la
rentrée 2001.
- Dans l’enseignement supérieur, la création d’un
certificat de compétences en informatique. Il
permettra d’attester la maîtrise des outils et de leur
usage par les étudiants dans le cadre de leurs
études. Des premières expérimentations devraient
se mettre en place au cours de la prochaine année
universitaire.
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DEUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE

Au niveau 1 (école primaire), « l’élève utilise de manière autonome et raisonnée les technolo-
gies de l’information et de la communication disponibles à l’école pour lire et produire des docu-
ments, pour rechercher des informations qui lui sont utiles et pour communiquer au moyen d’une
messagerie. Pour ce faire, il est appelé à maîtriser les premières bases de la culture informatique
dans ses dimensions technologique et citoyenne ». BO n°42 du 23 novembre 2000.

Au niveau 2 (collège), « l’élève maîtrise l’ensemble des compétences fixées par le niveau 1 du
brevet. En outre, il domine l’utilisation des outils informatiques usuels pour produire, communi-
quer, s’informer et ordonner sa propre documentation. Il organise notamment des documents
complexes comportant des tableaux, des formules et des liens avec d’autres documents. Pour cela,
il possède les éléments de la culture informatique qui lui sont directement utiles (vocabulaire
spécifique, caractéristiques techniques essentielles, modalités du traitement des informations par
les systèmes informatisés) et il perçoit les limites relatives à l’utilisation d’informations nomina-
tives ainsi que celles que fixe le respect de la propriété intellectuelle ». BO n°42.

informatique mise en place à l’heure
actuelle au lycée en classe de seconde.
Le BO prévoit une mise en œuvre
progressive. Dès 2000-2001, le B2i
pouvait concerner l’ensemble des
collèges, tandis qu’il était mis en
œuvre de manière facultative dans les
écoles. En 2002-2003, il devra être
généralisé à l’ensemble des écoles.
Parallèlement, l’équipement et la
connexion à Internet des écoles et des
collèges devra se poursuivre avec,
notamment, pour objectif de connecter
la totalité des écoles au réseau avant la
fin de l’année scolaire 2001-2002. La
formation pédagogique des ensei-
gnants à l’utilisation des TICE (autre-
ment dit les TIC dans l’enseignement)
accompagnera cet effort. À ce jour, les
formations initiale et continue, ainsi
que les animations pédagogiques
dispensées aux enseignants compor-
tent fréquemment un volet relatif aux
technologies de l’information. Le
texte du BO prévoit que « dès la
rentrée 2000, chacune de ces forma-
tions doit nécessairement réserver un
temps significatif à la pratique de ces
technologies ».
Les modalités de vérification des
compétences constituent un volet
original du dispositif mis en place.
Le B2i est conçu selon le principe
d’un suivi continu des acquisitions.
En effet, à l’école comme au collège,
l’informatique est avant tout un outil
au service des apprentissages des
diverses disciplines même si, au
collège, elle fait en outre l’objet d’un
enseignement spécifique. C’est donc
dans des contextes variés et « dans le
cadre ordinaire des disciplines » que
les enseignants sont amenés à véri-
fier l’acquisition des compétences
spécifiées. Afin de valider ces
compétences d’ordre général et de
permettre l’attribution du B2i, le BO
cité fournit en annexe une « feuille
de position » comportant 18 items
par niveau. C’est sur cette feuille de
position que l’élève déclare ce qu’il
pense savoir faire, par exemple
« ouvrir ou fermer un dossier (ou un
répertoire) » (niveau 1) ou bien
« envoyer un fichier en pièce jointe
ou attachée » (niveau 2). Chaque

compétence doit ensuite être attestée
par un enseignant. Cette feuille de
position suit l’élève jusqu’à l’obten-
tion du B2i et renseigne ainsi sur la
progression de ses acquisitions.
Malgré son nom, le B2i n’est donc
pas un examen ou ne constitue pas
une épreuve supplémentaire du

brevet des collèges. C’est pourquoi,
au collège, le B2i est attribué sur
proposition de l’équipe pédagogique
de l’ensemble des professeurs de la
classe. Toutes les disciplines sont
ainsi impliquées, car la responsabilité
de la formation aux TIC, qui fait
partie des missions de l’institution
scolaire, est partagée entre les ensei-
gnants de ces différentes disciplines,
chacun pour ce qui le concerne. Par
conséquent, déléguer la validation du
B2i à un corps de « spécialistes », par
exemple aux professeurs de techno-
logie, constituerait une dérive par
rapport aux objectifs posés.
Cette validation des compétences pose
par ailleurs la question de leur maîtrise
par les enseignants (encadré ci-contre).

DES ACTIVITÉS « ORDINAIRES »

Dans le n°35 de Médialog, un profes-
seur d’histoire-géographie présentait
une activité qu’il avait conduite avec
ses élèves dans laquelle ils devaient
construire une banque de données
biographiques de personnages histo-
riques à l’aide d’un logiciel bureau-
tique(2). Il s’agissait d’allier l’acquisi-
tion des méthodes d’analyse critique
de documents et l’usage des TIC ainsi
que de développer la pratique auto-

LA FORMATION 
DES ENSEIGNANTS

« La validation du B2i pose aux professeurs
le redoutable problème technique et surtout
éthique d’évaluer chez un élève des compé-
tences qu’ils ne sont pas assurés de
maîtriser eux-mêmes en totalité.
La création d’un «B2i-professeur» est à
envisager : son niveau se positionnerait au-
delà de celui du B2i niveau 2, afin de
donner du recul, et intégrerait la réflexion
sur les relations entre les TICE et la disci-
pline du professeur ainsi qu’une connais-
sance des logiciels et des ressources
disponibles pour l’enseignement de cette
discipline.
La délivrance du B2i-professeur à tout
enseignant en formation initiale serait un
objectif imposé aux IUFM. 
Des formations continues préparant au B2i-
professeur devraient être organisées... »

« Mise en place du brevet informatique et
internet dans les collèges et les écoles au
cours de l’année 2000-2001 », Inspection
générale de l’Éducation nationale, 
Rapport d’étape, mars 2001.
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(2) « Biographies historiques et électroniques »,
Médialog n°35 (septembre 1999) p. 17 à 19, téléchar-
geable à l’adresse :
www.ac-creteil.fr/medialog/archive35/ archive35.htm
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1- Maîtriser les premières bases de la technologie informatique

a – Je désigne avec précision les différents éléments qui permettent la saisie,
le traitement, la sortie, la mémorisation et la transmission de l’information :
clavier, touche, souris, microphone, scanneur, unité centrale, logiciel, 
moniteur, imprimante…

b – J’utilise la souris pour déplacer le pointeur et fixer la position du curseur…

c – Je sais ouvrir un fichier existant, enregistrer dans le répertoire déterminé
par l’enseignant un document que j’ai créé moi-même.

d – Je sais ouvrir et fermer un dossier (ou un répertoire).

2- Adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées
par les outils informatiques

a – Je m’assure que les résultats et les documents présentés ou produits par
l’odinateur sont vraisemblables.

b – Je sais que les données et les logiciels ont un propriétaire. Je sais que je
dois respecter cette propriété.

3- Produire, créer,  modifier et exploiter un document à l’aide d’un
logiciel de traitement de texte

a – Avec le logiciel de traitement de texte que j’utilise habituellement, je sais…

b – Je saisis et je modifie un texte. Je sais modifier la mise en forme…

c – J’insère dans un même fichier du texte et des images pour produire un
document facile à lire.

d – J’utilise le correcteur orthographique…

4- Chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia
(cédérom, dévédérom, site internet, base de données de la BCD
ou du CDI

a – Lorsque je recherche une information, je me préoccupe de choisir le
cédérom…

b – Je sais consulter un cédérom, un dévédérom ou un site internet…

c – Je sais copier, coller ou imprimer l’information que j’ai trouvée.

d – Lorsque j’ai trouvé une information, je recherche des éléments qui 
permettent d’en analyser la validité (auteur, date, source…).

Je pense avoir
atteint cette
compétence

Compétence attestée

Date :   ……/……/……
Nom de l’enseignant : …………
Discipline : …………
Signature :

X

FEUILLE DE POSITION B2i niveau 1

X

X

X

X

X

X

X

X

nome par la recherche et la mise en
relation de données. Les objectifs
étaient avant tout disciplinaires, mais
les élèves ont mis en œuvre des
savoir-faire correspondant à plusieurs
compétences énoncées dans le B2i.
Deux ans après avoir réalisé cette

matique, les élèves par équipes de
deux ou trois face aux machines,
manipulent une base de données
chronologiques. Pour cela, ils mettent
en route l’ordinateur, lancent l’in-
tégré Works de Microsoft (compé-
tences 1b). Ils ouvrent un premier
fichier de base de données (une chro-
nologie de plusieurs milliers de dates)
qu’ils consultent pour comprendre
l’intérêt de la fonction de tri par
mots-clés et la puissance des bases de
données. Le professeur leur distribue
ensuite une liste de biographies à
réaliser (10 par équipe).
La deuxième séquence se déroule au
CDI. Les élèves effectuent un travail
de recherche documentaire dans des
livres, mais aussi des cédéroms (4a,
4b, 4d), et sur Internet (mêmes
compétences, plus certaines compé-
tences du B2i niveau 2 : 5a, 5b, 5c). 
Lors de la troisième séquence, les
élèves retournent en salle informa-
tique, pour saisir leurs fiches biogra-
phiques comprenant du texte et une
image (3a, 3b, 3c).
La quatrième séquence, en classe, est
consacrée tout entière à l’indexation
par des mots-clés, à partir d’un
thésaurus. La cinquième séquence, en
salle informatique, permet de finir
éventuellement la saisie des fiches
(3b), d’entrer les mots-clés, et de
tester l’efficacité de la recherche sur
l’ensemble de la base. 
Cette démarche, qui consiste à identi-

Ci-contre, la feuille de position du B2i
niveau 1 (proposée en annexe du BO n°42)
telle qu’elle peut être complétée à l’occasion
de la constitution des biographies histo-
riques. Le cinquième domaine de compé-
tence « Communiquer au moyen d’une
messagerie électronique » n’est pas présent
dans cette activité.

activité avec ses élèves, l’auteur en a
repris le déroulement en s’efforçant
d’identifier ces compétences. Le
travail était organisé sur cinq ou six
séquences d’une heure. 
Lors de la première séquence de
présentation du travail, en salle infor-

X
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comme étant trop éloigné du langage des
signes. Tous souhaitent rédiger leur
rapport de stage sur traitement de texte.
Les corrections sont plus faciles et le
produit fini a plus d’allure. Avec des
logiciels tels que Lilimath, ils acceptent
les exercices répétitifs et recommencent
jusqu’à atteindre le score de 100% de
réussite. Ils arrivent ensuite à transférer
leurs acquis dans des situations hors
informatique en s’étonnant : « C’est
pareil que sur l’ordinateur ! » Les
échanges entre élève sont plus nombreux
et plus sereins : ceux qui savent trans-
mettent volontiers leur savoir-faire à
ceux qui ne savent pas.

Médialog – Le B2i ne changera donc
rien à vos pratiques !
Nadine – Si, bien sûr ! Le B2i va nous
inciter à avoir de nouvelles activités, de
nouvelles exigences. Personnellement,
jusqu’à présent, je ne faisais pas réelle-
ment utiliser le tableur. Je prévois de
l’introduire en tant qu’apprentissage
l’année prochaine. Nous allons orga-
niser des échanges pour pratiquer le
courrier électronique. Enfin, nous
allons être amenés à mettre plus
souvent des mots derrière les actions
des élèves. Cela leur permettra de
prendre conscience de leurs acquis, de
les nommer. 

Médialog – Voyez-vous pour vos
élèves un autre intérêt à ce Brevet ?
Nadine – En fait, l’intérêt c’est l’exis-
tence du B2i lui-même. En informatique
nos élèves ont de grandes compétences.
Ils vont donc pouvoir obtenir une attesta-
tion les validant. C’est symboliquement
et matériellement important pour eux. 

Propos recueillis par 
Claude BÉNIÈRE

auprès de 
Nadine ZIMMER

Nadine Zimmer(1), professeur en
SEGPA, voit d’un bon œil la création
du B2i.

Médialog – Dans votre collège, les
enseignants  de SEGPA semblent ne
pas s’inquiéter des difficultés de mise
en place du B2i. Pouvez-vous nous en
donner les raisons ?
Nadine – L’intégration de l’infor-
matique dans la pédagogie des
classes de SEGPA est forte dans
notre collège. Les moyens matériels
existent : ordinateurs en fond de
classe, salle multimédia, connexion à
Internet. Les enseignants ont une
pratique ancienne de l’informatique,
ils sont convaincus de ses apports
pédagogiques et l’utilisent quotidien-
nement. Le travail d’équipe est bien
ancré dans nos habitudes. Les
équipes sont restreintes (de deux à
six enseignants par niveau). Les
décisions de validation seront donc
assez faciles à prendre, d’autant que
les enseignants en SEGPA ont une
culture de l’évaluation des compé-
tences plutôt que de la notation.
C’est ainsi, par exemple, que le
dialogue avec les lycées profession-
nels et les CFA se fait sur la base de
livrets de compétences. 

Médialog – Quels sont les apports de
vos utilisations quotidiennes de l’in-
formatique ?
Nadine – Le rapport des élèves à la
lecture et à l’écriture est transformé. Ils
font des recherches sur Internet et lisent
plus volontiers. Ceci est encore plus vrai
pour les élève sourds. Ils ont maintenant
une compréhension immédiate de l’in-
térêt du langage écrit qu’ils refusaient

(1) Au collège du Clos Saint-Vincent, à Noisy-le-
Grand (93), Nadine Zimmer partage avec une
collègue la charge de seize élèves en grande diffi-
culté dont certains sont sourds.

EN SEGPA, LE B2i CE N’EST PAS LA RÉVOLUTION !
Pour renouveler l’expérience
d’Eratosthène, dans le cadre de
l’opération « La main à la pâte »
(Médialog 40) , des élèves de cours
moyen ont eu l’occasion d’une
«correspondance authentique» par
courrier électronique avec des cama-
rades d’une autre école primaire. Il
ont ainsi mis en œuvre les premières
compétences du cinquième domaine
des apprentissages associés au B2i
niveau 1 : « Communiquer au moyen
d’une messagerie électronique ». 
En arts plastiques, des élèves de
cinquième effectuent des recherches
sur le cédérom Dictionnaire multi-
média de l’art moderne et contem-
porain pour aborder la notion de
corps et sa représentation dans
l’œuvre de Matisse (Médialog 38).
Ils répondent ainsi aux objectifs du
quatrième domaine de compétences
du B2i niveau 1 : « Chercher, se
documenter au moyen d’un produit
multimédia… ».
En géométrie, des élèves de troi-
sième étudient les notions d’égalité
de volume en utilisant  un tableur
(Médialog 40). Cette séquence
permet, en particulier, d’évaluer les
compétences du niveau 2 relatives à
l’organisation des traitements numé-
riques à l’aide d’un tableur :
« Interpréter les résultats fournis par
une feuille de calculs élaborée par
l’enseignant, à partir de données que
je saisis ».
Chaque discipline est ainsi en mesure
d’évaluer la plupart des compétences
définies dans le B2i. Mais il reste
certains domaines, comme celui ayant
trait à la culture informatique « dans
ses dimensions technologique et
citoyenne », pour lesquels il convien-
drait d’organiser les apprentissages et
des activités particulières permettant
d’évaluer les compétences associées.
Nous y reviendrons dans un prochain
numéro.

Pierre GINIOUX
IUFM de Créteil
Michel NARCY 

Médialog*

* Remerciements à Jean-Michel MUYL pour sa contri-
bution à cet article.

fier dans une « activité ordinaire »,
les compétences B2i mises en œuvre
peut être reproduite dans les autres
disciplines et à tous les niveaux d’en-
seignement. Sur le site Educnet du
ministère, on trouvera des exemples

concrets d’activités permettant de
valider les compétences B2i dans les
disciplines (voir notre rubrique
« Infos » p. 60). Pour notre part, nous
proposons trois exemples extraits de
précédents numéros de Médialog.


