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1 Introduction

L’explosion des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC) rend
l’outil informatique indispensable à la vie dans l’es-
pace citoyen et dans le monde du travail (Rédaction
de CV, de rapport, de présentation...)[Nat00]. Le
collège, dont le but est de corriger l’inégalité des
chances, a pour mission de délivrer un bagage mini-
mum en informatique. Cet objectif peut être rempli
au travers du dispositif "Brevet Informatique et
Internet" (B2I) qui intervient dès le primaire pour se
finaliser dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs,
nous pouvons observer que depuis quelques années,
de nombreux sites WEB universitaires proposent
des ressources aux étudiants (inscription, cours,
annuaires, vie étudiante...) vulgarisant ainsi l’usage
d’internet dans l’enseignement supérieur.

Ce dispositif valide un ensemble de compétences
en informatique : autonomie face à l’outil, esprit cri-
tique quant aux résultats, tout en préservant un esprit
citoyen [Nat00]. Nous décrirons par la suite les com-
pétences attendues par chaque référentiel ainsi que
la méthode mise en place pour le B2I au niveau du
collège. Nous détaillerons le dispositif de suivi qui
accompagne l’élève lors de sa scolarité au collège et
qui lui permet de valider sa progression. Nous ter-
minerons ce papier en présentant les différents dis-
positifs dans la Communauté Européenne ainsi que
les difficultés que peut rencontrer l’équipe pédago-
gique.

2 Présentation du dispositif

Le B2I, créé en 2000, s’inscrit dans un processus
de validation de l’outil informatique. Il démarre à
l’école primaire avec le B2I niveau 1, mis en place
depuis la rentrée 2002. Le B2I niveau 2 se poursuit
au collège jusqu’en classe de seconde [Nat01]. Le
B2I niveau 3 s’instaure, selon la circulaire du 25
avril 2002, en tant qu’expérimentation depuis la
rentrée scolaire 2003 dans les Lycées d’Enseigne-

ment Généraux et Techniques (LEGT), les Lycées
Professionnels (LP) et les Centres de Formation
d’Apprentis (CFA). Pour assurer une continuité
et une progression cohérente, le B2I s’intègre
dans l’enseignement supérieur sous l’appelation
C2I (Certificat Informatique et Internet) depuis la
rentrée universitaire 2003.

Le B2I n’aboutit ni à examen ni à un diplôme
mais à une attestation délivrée dans toutes les
écoles primaires, les collèges et les lycées publiques
ou privés sous contrat.

Cette attestation valide l’outil informatique
tout le long du cursus scolaire et dans toutes les dis-
ciplines. Cette attestation a pour objectif essentiel
de former des utilisateurs à l’outil informatique, et
les rendre capables d’autonomie et de créativité. Le
B2I niveau 2 valide des compétences tout comme
l’Attestation de Sécurité Routière (ASSR) et ac-
compagne le Diplôme National du Brevet(DNB)
qui sanctionne, en fin de classe de troisième, la
formation générale dispensée au collège lors d’un
examen écrit.

Les compétences validées par le B2I sont les
suivantes :

– A l’école primaire :

Selon le référentiel, les compétences au niveau
1 sont regoupées en cinq domaines : [Nat00]

1. Maîtriser les premières bases de la tech-
nologie en informatique.

2. Adopter une attitude citoyenne face aux
informations véhiculées.

3. Produire, créer, modifier et exploiter un
document issu d’un traitement de texte.

4. Chercher, se documenter au moyen d’un
produit multimédia.

5. Communiquer à l’aide d’une message-
rie électronique.
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– Au collège :

Lorsque l’élève maîtrise l’ensemble des com-
pétences du niveau 1, il peut atteindre le ni-
veau 2. De la même manière, les compétences
attendues au niveau 2 se regroupent en cinq
domaines[Nat00] :

1. Organiser des traitements et des calculs
à l’aide d’un tableur. L’élève doit être ca-
pable d’interpréter et de vérifier la vali-
dité des résultats fournis à partir de don-
nées et de feuilles de calcul simples.

2. Produire, créer et exploiter un document
(production d’un document et présenta-
tion des données). L’élève doit être ca-
pable d’organiser dans un même docu-
ment pour une communication efficace,
du texte, des tableaux, des images et des
liens hypertextuels. Il doit être capable de
créer un tableau pour en faire une présen-
tation synthétique.

3. S’informer et se documenter. L’élève
doit être capable d’utiliser les principales
fonctions d’un navigateur et d’un moteur
de recherche, en utilisant si besoin les
connecteurs logiques ET, OU, de trouver
l’adresse d’un site internet, de consulter
les FAQ (Foire Aux Questions) ou les fo-
rums de discussions tout en vérifiant la
validité des informations trouvées et de
télécharger un fichier.

4. Ordonner sa documentation tout en res-
pectant la propriété industrielle et la pro-
tection des données personnelles [Nat00].
Dans son environnement informatique,
l’élève doit être capable de sauvegarder
ou de chercher une information à un en-
droit qui lui est indiqué ; de localiser une
information donnée (fichier, adresse élec-
tronique, lien) ; d’organiser son espace de
travail en créant des dossiers/répertoires
appropriés, en supprimant les informa-
tions inutiles, en copiant ou en déplaçant
les informations dans le dossier adapté.

5. Communiquer à l’aide d’une message-
rie électronique. L’élève doit être capable
d’adresser un fichier (texte, image ou
son) comme pièce jointe (ou attachée) au
moyen du logiciel de messagerie habituel
et de configurer un logiciel de message-
rie.

– Au lycée :
Le B2I niveau 3 permet de consolider les
connaissances acquises au collège mais aussi
d’aborder de nouveaux savoirs. Ces compé-
tences se répartissent en cinq domaines :

1. Structurer son environnement de travail
tout en respectant la charte d’utilisation
du service informatique.

2. Consulter et acquérir des informations
dans le cadre d’une recherche documen-
taire.

3. Transformer et utiliser l’informatique,
c’est à dire choisir le logiciel adapté à
la manipulation de l’information (image,
texte, son...)

4. Restituer et produire un document mul-
timédia structuré.

5. Communiquer et échanger à l’aide
d’outils de communication à distance et
avoir des notions sur les mécanismes et
les protocoles liés à Internet.

– Dans le supérieur :

Le C2I, réparti en deux niveaux, est une attes-
tation accessible à tout étudiant en formation
dans un établissement public d’enseignement
superieur habilité à délivrer cette attestation.
Il regroupe sept domaines de compétences
[Nat02] :

1. Récupérer et traiter des données.

2. Gérer des données.

3. Sauvegarder, archiver et rechercher ses
données.

4. Présenter lors d’un réunion ou à distance
le résultat d’un travail.

5. Echanger des informations et communi-
quer à distance.

6. Produire en situation de travail collabo-
ratif.

7. Se positionner face aux problèmes et en-
jeux de l’utilisation des NTIC : droits
et devoirs, aspects juridiques, déontolo-
giques et éthiques...

Le C2I niveau 1, mis en place depuis la rentrée
universitaire 2003, reflète exactement les
compétences de l’étudiant. Si cette attestation
n’est obligatoire dans la vie professionnelle, le
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C2I niveau 1 devient indispensable pour la ti-
tularisation des professeurs des écoles [Nat02].
Le C2I niveau 2, qui reste encore au stade
expérimental, a des exigences plus élevées et
s’oriente pour des enseignements de filières
professionnelles [Nat02]. Par conséquent les
deux niveaux du C2I pourrait parfaitement
s’intègrer dans le LMD.

Comme pour le B2I, chaque établissement
reste autonome pour l’organisation et la déli-
vrance du C2I et doit respecter deux référen-
tiels précis :

1. Le référentiel général et transversal qui
recouvre l’aspect éthique et le respect dé-
ontologique.

2. Le référentiel spécifique et instrumen-
tal qui regroupe sept niveaux de com-
pétences ( S’approprier son environne-
ment de travail, recherche de l’informa-
tion, sauvegarder et sécuriser ses données
en local ou en réseau, réaliser des docu-
ments destinés à être imprimés, réaliser
la présentation des travaux, échanger et
communiquer à distance, mener des pro-
jets collaboratifs à distance. )

Nous pouvons observer que les compétences
sollicitées par le C2i ne sont qu’un approfon-
dissement des compétences identiques au B2i.

– Au niveau Européen : Le PCIE (Passeport de
Compétences pour l’Informatique Européen)
est quant à lui un certificat reconnu désormais
par 140 pays notamment la Communauté
Européenne. Standart de validation et de
certification de compétences de base dans
les NTIC, il se positionne comme une plus
value non négligeable sur un Curriculum-Vitae
et une garantie pour l’employeur dans la
maîtrise de l’outil de travail. D’après l’Agence
Nationale Pour l’Emploi(ANPE), ce dispositif,
soutenu par le ministère de l’industrie et le
Mouvement des Entreprises de France (ME-
DEF), l’entreprise Renault et l’Association
Française des Sciences et Technologie de
l’Informatique(ASTI), devient une des clé de
réussite dans le monde du travail similaire
au "Test Of English as a Foreign Language"
(TOEFL). Depuis sa création en 1996, le
PCIE, initiative du "Council of European
Professional Informatics Societies" (CEPIS),
est géré par la fondation "European Computer
Driving Licence" (ECDL).

Fortement apprécié dans le monde du tra-
vail, le PCIE s’adresse plus particulièrement à
tous les citoyens en activité ou en recherche
d’activité. Toujours d’après l’Agence Natio-
nale Pour l’Emploi, lors du premier trimestre
2004, 28870 tests ont été passés en France avec
79531 tests sur l’année entière. En France,
350 centres agrées permettent de passer les
tests de ce dispositif. Ces derniers répondent
à un réferentiel réguliérement mis à jour tous
les trois ans. Nous pouvons distinguer dans
ce dispositif Européen des connaissances, qui
regroupe 7 modules, deux niveaux :

1. Le PCIE "start", plus rapide à obtenir, est
le premier niveau qui indique que le can-
didat a réussi 4 modules sur 7.

2. Le PCIE "complet" est le deuxième ni-
veau qui atteste que son détenteur a réussi
l’ensemble des 7 modules.

A son inscription, le candidat reçoit une carte
d’aptitude, valable pendant trois ans, lui per-
mettant d’enregistrer sa réussite aux différents
modules. En cas d’échec à un module, le candi-
dat peut repasser le module plusieurs fois. Les
7 modules composant le PCIE sont :

1. Connaître les bases en informatique
(droits, réseau, sécurité, vocabulaire,
règle et pratique).

2. Gérer des documents.

3. Utiliser un traitement de texte.

4. Gérer une base de données.

5. Organiser des informations et réaliser
des calculs à l’aide d’un tableur.

6. Réaliser une présentation.

7. Communiquer à l’aide du courrier élec-
tronique et naviguer à l’aide d’internet.

3 Le B2I au collège

Les élèves qui entrent dans le cycle d’adaptation
proviennent d’établissements différents et certains
d’entre-eux n’ont pas pu encore valider le B2I
niveau 1. Puisque le collège a également pour
mission de délivrer le B2I niveau 1 pour ceux qui ne
l’ont pas [Nat00], à ce jour, devons-nous attribuer
d’office le niveau 1 à tous les éleves entrant en
cycle d’adaptation ou mettre en place une procédure
de validation sur les périodes d’enseignement
restantes ?
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FIG. 1 – Parcours de validation dans les NTIC

Cette même question peut être posée par
l’équipe pédagogique du secondaire puisque tous
les établissements doivent également faire en sorte
que le B2I niveau 2 soit acquis à la fin du cursus
scolaire de tout citoyen.

La validation du B2I niveau 2 semble par-
faitement se valider à la fin du cycle central pour
deux raisons. D’une part, les élèves de sixième ou
cinquième ne possèdent pas assez de compétences ;
d’autre part, cette validation deviendrait vite une
surcharge de travail pour ceux qui se situent dans le
cycle d’orientation.

Nous proposerons alors d’achever la validation du
niveau 1 en fin de sixième pour les élèves qui ne le
possèdent pas et le niveau 2 à la fin du cycle cen-
tral. Dans ce cas, les deux niveaux ne sont pas dé-
livrés sur la même année et ne surchargent pas une
classe en informatique. Ceci reste bien sûr une pro-
position puisque la gestion du temps reste libre et
qu’il n’existe pas d’horaires imposé pour le B2I. Par
conséquent, chaque établissement décide de l’orga-
nisation.

4 Feuille de position

Le dispositif implique toutes les disciplines et
l’ensemble pédagogique. Il s’évalue par un contrôle
continu des compétences et certains recommandent
que toutes les compétences du référentiel visé soient
acquises pour obtenir le B2I [SS02]. Lors de cette
validation, l’élève participe en tant qu’acteur à la
construction de ses propres savoirs. Ce dispositif se
montre donc valorisant pour l’élève car il renseigne
ainsi sur la progression de ses activités.

L’élève possède une feuille de position qu’il
remplit régulièrement et que l’enseignant valide si
les compétences sont effectivement acquises. Il est
recommandé lors de la validation que l’enseignant
indique la date, son nom, ainsi que la discipline
dans laquelle la compétence est validée. Cette
feuille de position sera annexée au livret scolaire et
suit l’élève jusqu’à l’attestation du B2I.

L’attestation définitive, décrite en 2001, est dé-
livrée par le chef d’établissement sur proposi-
tion de l’ensemble de l’équipe pédagogique de la
classe[Nat00]. Ceci peut s’effectuer lors du dernier
conseil de classe. Il est à noter que le B2I est un mi-
nimum requis et que d’autres compétences peuvent
être incluses (pas de limites à l’outil informatique).

4.1 Ressources pédagogiques

Pour suivre la validation du B2I, nous proposons
un cahier [SS02] pour chaque élève (au prix de cinq
euros environ) accompagné d’un livret professeur.
Ce cahier constitue une bonne base et sa démarche
nous semble bien adaptée. Pour chaque compétence,
il se compose de trois parties :
lors d’un examen écrit

1. "Je dois savoir" présentant la compétence à at-
teindre.

2. "Je m’entraîne" par des exercices.

3. "Je valide mes compétences" qui propose une
validation à travers des mises en situation.

L’éleve lit, réalise les exercices et valide ses
compétences en cours. Nous retrouvons à la fin du
cahier la feuille de position pour suivre la progres-
sion et le travail de l’élève. Ce cahier s’accompagne
d’un livret professeur avec le corrigé des exercices
en détaillant les objectifs visés, l’organisation et
l’évaluation des compétences.

Nous ne manquerons pas de mettre en place une
charte d’utilisation informatique et internet à an-
nexer au règlement intérieur que tout élève connai-
tra. De plus, pour des raisons de coût, le monde
du logiciel libre offre des outils très intéressants
pour une utilisation pédagogique(Open-Office, The
Gimp, LATEX, environnement Linux...)

4.2 Difficultés et perspectives

Certaines difficultés légitimes peuvent poser
un frein dans l’intégration de ce dispositif plus
ou moins connu par la majorité des enseignants.
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L’équipe pédagogique peut rencontrer un incident
technique non maitrisé, ou parfois être dépassée par
des élèves qui maîtrisent mieux l’outil informatique.
En effet, la nouveauté de cet outil a créé auprès des
élèves des niveaux très hétérogènes. On peut égale-
ment craindre une dispersion, de manquer de temps,
de moyen ou d’efficacité et d’avoir une surcharge
de travail importante alors que nous avons du mal à
«boucler» le programme. Par conséquent, comment
pouvons nous mener deux activités de validation
en même temps ? Faut-il désigner une discipline
pour coordonner la validation de cet enseignement ?
Nous pouvons rencontrer des difficultés pour mettre
en place des temps de concertation, de rencontre ou
de travail afin d’harmoniser les actions ou de fixer
les niveaux d’exigences ...

Comment devons nous allouer le temps pour
la validation ? Devons nous accorder une semaine
entière destinée uniquement à cette validation ou
fixer une période plus large (exemple sur un ou
deux mois). Par ailleurs, devons nous fixer une autre
réunion à une date précise pour suivre la validation
du B2I ou déterminer une heure hebdomadaire?
Comment devons nous effectuer la remédiation
pour donner une chance supplémentaire aux élèves
qui n’ont pas réussi le B2I la première fois ?
Devons-nous intégrer cette deuxième phase sur
l’année de troisième ?

Nous pouvons également constater que nous ne
sommes pas seuls dans cette aventure et nous pou-
vons nous aider de nombreux documents officiels
ainsi qu’un contact ministériel1 ou de témoignages
d’autre collèges.

Au niveau européen, le Passeport de Compétence
Informatique Européen (PCIE) reste méconnu en
France mais le B2I semblerait un passage nécessaire
en direction de celui-ci. Toutefois, en regardant
bien la composition des modules du PCIE, nous
pouvons constater que le PCIE apparaît comme
une certification propre à certains logiciels et l’in-
tégration de ce dispositif ne pourrait qu’amplifier
et favoriser le monopole des grands groupes sur
d’autres d’environnements tout aussi intéressants.
Nous constatons par ailleurs que ce dispositif se
limite à un ensemble de compétences sur des outils
de bureautique (traitement de texte, tableur, base de
données).

1Email : b2i.eduscol@education.gouv.fr
Adresse postale : Ministère de l’Éducation Nationale-B2i -
Bureaux des écoles et des collèges -(DESCO A1 et A2) -107 rue
de Grenelle - 75007 PARIS

Par conséquent les dispositifs propres à la France,
B2I et C2I, sont des attestations qui couvrent un
champ de compétences plus large et qui semblent
mieux convenir à la progression individuelle de
chaque citoyen.

D’autres dispositifs de validation des com-
pétences destinés au grand public, à l’initiative
d’organismes ou de collectivités locales, ont vu le
jour comme le Passeport Internet et Multimédia
(PIM), mais leur pérennité et leur réputation ne
semblent pas pouvoir rivaliser avec les dipositifs
tels que le B2I ou le C2I.

5 Conclusion

Le B2I, qui se met progressivement en place, est
un formidable défi à relever. En effet, le B2I a plu-
sieurs objectifs :

– Devenir un objet ordinaire dans le paysage sco-
laire.

– Développer notre capacité à monter et conduire
un projet prenant en compte l’usage des NTIC.

– Développer la civilité et la responsabilité dans
l’usage des NTIC.

Ce processus de validation des acquis en infor-
matique semble pourtant malheureusement encore
très hétérogène au niveau national : en effet, alors
que le B2I est maintenant généralisé, le C2I reste
assez mal connu des étudiants et des enseignants du
supérieur.

Des enseignements très similaires, souvent dé-
nommés "Initiation à l’informatique", sont en gé-
néral dispensés dans les universités et écoles d’in-
génieurs. Le C2I, tout comme le B2I l’a fait au ni-
veau du collège, permettrait une harmonisation des
formations en informatique tant au niveau national
qu’Européen.
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5.1 Sites

Quelques sites intéressants concernant le B2I ou
l’informatique en général :

http ://pcie.tm.fr
http ://www.cafepedagogique.net/dossiers/b2i
http ://www.educnet.education.fr/formation
http ://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/b2i
http ://www.sceren.fr/tice/ressources
http ://www.cnil.fr
http ://www.hoaxbuster.com
http ://www.inpi.fr
http ://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http ://c2i.eudcation.fr
http ://www.asti.assoc.fr
http ://www.delegation.internet.gouv.fr
http ://ecdl.com
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