
Compétences B2I - Collège Possibilité de validation dans le cadre d’une activité média 
1 – S'approprier un environnement 
informatique de travail 
1.1) Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et 
mettre fin à cette identification. 
1.2) Je sais accéder aux logiciels et aux documents 
disponibles à partir de mon espace de travail. 
1.3) Je sais organiser mes espaces de stockage. 
1.4) Je sais lire les propriétés d'un fichier : nom, 
format, taille, dates de création et de dernière 
modification. 
1.5) Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, 
quantité, partie de documents…). 
1.6) Je sais faire un autre choix que celui proposé par 
défaut (lieu d’enregistrement, format, imprimante…). 

Rédiger un article, préparer une chronique pour une émission de 
radio, etc… quel que soit le média utilisé comme support, toute 
diffusion d’informations nécessite un travail préparatoire de recherche 
et de sélection d’informations. Pour ce faire, il est indispensable de 
savoir organiser son espace  de stockage afin de savoir enregistrer 
des documents à un endroit désigné de l’arborescence, et pouvoir 
ainsi retrouver les fichiers dans les différents dossiers. 
Dans le cas d’un journal papier, la mise en page est fondamentale. 
C’est pourquoi la maîtrise des paramètres d’impression peut aussi 
intervenir dans le cadre d’une activité liée à la presse. 
 

  
2 - Adopter une attitude responsable  
2.1) Je connais les droits et devoirs indiqués dans la 
charte d’usage des TIC et la procédure d'alerte de mon 
établissement. 

 

2.2) Je protège ma vie privée en ne donnant sur internet 
des renseignements me concernant qu’avec l’accord de 
mon responsable légal. 

 

2.3) Lorsque j’utilise ou transmets des documents, je 
vérifie que j’en ai le droit. 

Toute publication, papier, en ligne, ou diffusion vidéo, sonore, 
nécessite une réflexion juridique : droit à l’image, propriété 
intellectuelle, etc… Il faut donc s’interroger par exemple sur la 
diffusion de photos de personnes, faire attention à bien citer les 
sources et à ne pas s’approprier des propos, etc… 

2.4) Je m'interroge sur les résultats des traitements 
informatiques (calcul, représentation graphique, 
correcteur...). 

 

2.5) J’applique des règles de prudence contre les 
risques de malveillance (virus, spam...). 

 

2.6) Je sécurise mes données (gestion des mots de 
passe, fermeture de session, sauvegarde). 

 



2.7) Je mets mes compétences informatiques au 
service d'une production collective. 

La production d’un média permet aux élèves de s’inscrire dans une 
démarche citoyenne. La production d’un journal papier par exemple, 
nécessite l’utilisation d’un logiciel PAO et la participation de plusieurs 
élèves 

  
3 – Créer, produire, traiter, exploiter 
des données 

 

3.1) Je sais modifier la mise en forme des caractères et 
des paragraphes, paginer automatiquement. 

La publication d’un journal papier nécessite un travail important sur la 
mise en forme de l’information : 
- esthétique du journal 
-lisibilité 
- hiérarchisation de l’information 

3.2) Je sais utiliser l’outil de recherche et de 
remplacement dans un document. 

 

3.3) Je sais regrouper dans un même document 
plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, 
graphique, vidéo…). 

La publication en ligne, site internet ou blog, a pour spécificité de 
mêler les différents types de documents. Or, si la forme de restitution 
choisie est le blog, c’est que la forme présente un intérêt par rapport à 
l’information que l’on veut diffuser. Il faut donc pouvoir exploiter les 
potentialités du support.  
Travail sur la Une pour l’utilisation de la PAO 

3.4) Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer 
une formule. 

 

3.5) Je sais réaliser un graphique de type donné. Travailler sur les médias, c’est aussi travailler sur l’infographie. Dans 
cet optique, un travail mené sur les sondages par exemple, implique 
une restitution sous forme de graphique 

3.6) Je sais utiliser un outil de simulation (ou de 
modélisation) en étant conscient de ses limites. 

 

3.7) Je sais traiter un fichier image ou son à l’aide d’un 
logiciel dédié notamment pour modifier ses propriétés 
élémentaires. 

Le photojournalisme ou la production d’émissions radio nécessitent 
l’usage de logiciel de traitement de l’image ou de mixage son 

  
4 – S'informer, se documenter  
4.1) Je sais rechercher des références de documents à 
l’aide du logiciel documentaire présent au CDI. 
4.2) Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel 

Lors d’un travail réalisé sur les médias, toutes les étapes de la 
recherche documentaire sont abordées notamment : 
- recherche d’information que ce soit sur internet ou via un logiciel de 



de navigation sur le web (paramétrage, gestion des 
favoris, gestion des affichages et de l'impression). 
4.3) je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de 
recherche sur le web (moteur de recherche, annuaire…) 
4.4) Je sais relever des éléments me permettant de 
connaître l’origine de l’information (auteur, date, 
source…). 
4.5) Je sais sélectionner des résultats lors d'une 
recherche (et donner des arguments permettant de 
justifier mon choix). 

recherche documentaire 
- analyse de la fiabilité des sources et sélection de l’information  

  
5 – Communiquer, échanger  
5.1) Lorsque j'envoie ou je publie des informations, je 
réfléchis aux lecteurs possibles en fonction de l'outil 
utilisé. 

Lorsque l’on diffuse de l’information, deux éléments sont à 
déterminer : le public auquel on veut s’adresser, et le support le plus 
efficace pour y parvenir 

5.2) Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un 
message ou à une publication. 
5.3) : Je sais envoyer ou publier un message avec un 
fichier joint. 
5.4) Je sais utiliser un carnet d’adresses ou un annuaire 
pour choisir un destinataire. 

La production d’un média est un travail collectif, il est donc 
fondamental de pouvoir échanger des données, notamment par le 
biais d’une messagerie électronique, et de savoir les ordonner. 

 


