
Actualisation du B2i 
Étude comparative et commentée des modifications apportées dans la version 2011 du 

référentiel B2i.

À l'école, au collège et au lycée, le brevet informatique et internet (B2i) affirme la nécessité  
de  dispenser  à  chaque  futur  citoyen  la  formation  qui,  à  terme,  lui  permettra  de  faire  une  
utilisation raisonnée des technologies de l'information et de la communication, de percevoir les  
possibilités et les limites des traitements informatisés, de faire preuve d'esprit critique face aux  
résultats de ces traitements, et d'identifier les contraintes juridiques et sociales dans lesquelles  
s'inscrivent ces utilisations.

Ce qui ne change pas :

➢ les 5 domaines qui sont communs à tous les référentiels : B2i école, collège, lycée. Le 
référentiel collège fait l'objet d'une actualisation comme le B2i école, par contre rien n'est  
paru  concernant  celui  du  lycée.  Les  5  domaines  se  retrouvent  également  dans  le 
référentiel  B2i  adulte1 sous  des  intitulés  différents  mais  qui  recouvrent  les  mêmes 
problématiques.

Ce qui change :
➢ Le B2i 2011 comporte 27 items, contre 22 dans le B2i 2006 ;
➢ Les  modifications  ou  reformulations  apportées  en  2011  soulignent  l'importance  de 

l'acquisition d'une culture numérique qui implique un usage sûr et critique des techniques 
de l'information et de la communication. (réf. socle commun-introduction compétence 4)

➢ 22  compétences  sur  les  27  doivent  être  maintenant  validées  pour  pouvoir  délivrer 
l'attestation B2i école. Les 5 domaines doivent être obligatoirement abordés.

Art. 4 - L’attestation est délivrée selon les modalités suivantes : 
À l’école élémentaire, l’attestation est délivrée par le directeur de l’école sur proposition du conseil des maîtres de  
cycle ;  dans les écoles élémentaires privées sous contrat par  l’enseignant ou l’équipe pédagogique prévue à  
l’article D. 321-20, lorsque 80 % des items (et au moins la moitié des items de chacun des domaines) sont validés.

Cette double condition est importante : la moitié des items de chacun des domaines doit être validée 
(2+3+3+4+2) soit  14 items. Il  faut donc valider 8 autres items pour atteindre les 22 exigés pour la  
validation. Ils peuvent être validés dans n'importe quel domaine (en fonction des équipements et des 
usages pédagogiques).

Le nouveau B2i  est intégré dans le socle commun de connaissances et  de compétences. L'obtention du B2i  
équivaut à l'acquisition de la compétence 4 du socle commun. L'acquisition de la compétence 4 du socle atteste de 
l'obtention du B2i. Cette compétence est validée par l'équipe pédagogique. Les domaines et items du B2i restent  
inchangés : seules les "explicitations" des items ont été modifiées afin de développer les compétences liées à  
l'Internet responsable.
Les nouveaux B2i école et collège devront être mis en œuvre au plus tard pour la rentrée 2012. 
(ref : Eduscol http://eduscol.education.fr/textes/reglementaires/competences/b2i/ecole)

N.B : Les commentaires ne portent que sur les items du référentiel 2011. Pour chaque domaine est indiqué l’item 
“général” à valider. C’est le même libellé que l’on retrouve dans le livret personnel de compétences. Chacun de ces 
items est composé de plusieurs items plus précis qui guident les enseignants dans la démarche de validation. 
Dans le nouveau référentiel, les items se présentent sous la forme d’une liste à puces. Nous les avons numérotés 
pour faciliter la comparaison.

1 http://eduscol.education.fr/cid47067/b2i-greta.html
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Tableau comparatif commenté

Domaine 1 S'approprier un environnement informatique de travail
Connaître et maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et de ses périphériques.

items 2006 items 2011

1.1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique que 
j'utilise et je sais à quoi ils servent.

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'environnement informatique 
que j'utilise à l'école et je sais à quoi ils servent.

1.2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique ; je sais lancer et quitter un logiciel.

1-2) Je sais me connecter au réseau de l'école ; je 
sais gérer et protéger mes moyens 
d'authentification (identifiant et mot de passe ou 
autre authentifiant).

1.3) Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, 
sélectionner, effacer et valider.

1-3) Je sais enregistrer mes documents dans mon 
espace personnel ou partagé en fonction des 
usages.

1.4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

1-4) Je sais retrouver et ouvrir un document
préalablement sauvegardé.

Commentaires
[1-1] On notera avec intérêt le passage de « équipement » à « environnement », faisant 
référence à l'ensemble des outils informatiques : tablettes, ordiphones, baladeurs, ordinateurs, 
tableaux numériques, ENT, réseaux, etc....
Cela signifie également qu'il est souhaitable de se détacher d'une vision encore trop «centrée 
sur la technique» qui voudrait par exemple que l'on apprenne aux élèves le nom des différentes 
parties d'un ordinateur.

[1-2] On passe de l'utilisation individuelle d'un poste collectif à des usages personnalisés sur un 
réseau commun. L'authentification implique une responsabilisation accrue des élèves (et des 
enseignants) quant à la nécessité de comprendre ce que veut dire s'authentifier (contrôle de 
l'intégrité, sécurisation des accès et protection des contenus). Les enseignants peuvent 
sensibiliser les élèves à la notion de sécurisation : mots de passe confidentiels (non affichés), 
modifiés régulièrement, d'au moins 8 caractères, dont certains spéciaux.

[1-3] [1-4] On s'oriente désormais vers du travail collaboratif et un nécessaire apprentissage des 
différents espaces de travail (personnel, classe, école) sur un réseau d'école ou un 
environnement numérique de travail. 
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Domaine 2 Adopter une attitude responsable
Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet et adopter une
attitude critique face aux résultats obtenus.

Commentaires
[2-1] Les chartes d'usage pour les élèves doivent être lues, expliquées, affichées, signées par les élèves 
et  communiquées aux parents.  Elles sont  intégrées au règlement intérieur de l'école.  Ce document 
constitue la référence incontournable dans toutes les activités TICE. Il peut également servir de page 
d'accueil des navigateurs internet pour éviter une systématisation du moteur de recherche Google. La 
charte type est disponible dans les annexes du règlement départemental2.

 [2-2] [2-3] [2-4] [2-5] L'ancien item [2.2] est maintenant décliné en 4 items différents qui insistent sur  
l'absolue nécessité d'éduquer les élèves à un Internet citoyen : respect de l'image, de la vie privée, 
protection des données personnelles, etc.
Si l'item [2-4] ne mentionne pas clairement les réseaux sociaux, il fait néanmoins référence aux usages 
des services en ligne. Les enseignants ne peuvent par exemple pas ignorer le phénomène Facebook3: 
ni négliger l’éducation à ce nouveau type de média.

L'item [2-5] précise la présence obligatoire de l'enseignant lors des séances de classe menées à l'aide 
d'Internet.  Une  solution  de  filtrage  régulièrement  mise  à  jour  et  une  initiation  à  la  recherche 
documentaire sont des préalables incontournables à toute utilisation d'Internet à l'école.

[2-6] Il serait illusoire de penser que les élèves se privent de récupérer documents, images, vidéos sur 
Internet. Cet item prend en compte les usages spontanés et donne le cadre éducatif en précisant qu'il  
existe des conditions à la récupération de documents (et même au « copier-coller »).

2
 http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_75773/reglement-departement-des-ecoles-maternelles-et-elementaires?hlText=r%C3%A8glement  

3 21% des 9-12 ans ont déjà un profil sur Facebook (source : Internet sans crainte.fr)
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items 2006 items 2011

2.1) Je connais les droits et devoirs indiqués dans la 
charte d’usage des TIC de mon école.

2-1) Je connais et respecte les droits et devoirs 
indiqués dans la charte d'usage des TIC de mon 
école.

2.2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de la 
publication électroniques.

2-2) Je sais que j'ai droit au respect de mon image 
et de ma vie privée et à la protection de mes 
données personnelles.

2-3) Je respecte les autres dans le cadre de la 
communication électronique et de la publication 
en ligne (propos injurieux, diffamatoires, atteinte à la  
vie privée ou toute autre forme d'atteinte).

2-4) Je connais et tiens compte des conditions 
d'inscription à un service en ligne ; je sais quelles 
informations personnelles je peux communiquer; 
je me protège et protège ma vie privée.

2-5) Je sais que je dois alerter l'enseignant 
présent si je me trouve face à un contenu ou à un 
comportement qui me semblent inappropriés ou 
illicites.

2.3) Si je souhaite récupérer un document, je vérifie 
que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles conditions.

2-6) Si je souhaite récupérer un document, je vérifie 
dans quelles conditions j'ai le droit de l'utiliser.

2.4) Je trouve des indices avant d’accorder ma 
confiance aux informations et propositions que la  
machine me fournit.

Reformulé dans le domaine 4 sous la forme des  
items [4-3] et [4-7]

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_75773/reglement-departement-des-ecoles-maternelles-et-elementaires?hlText=r%C3%A8glement


 Domaine 3 Créer, produire, traiter, exploiter des données
Produire un document numérique, texte, image, son. Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail. 

Commentaires
[3-1] Si la création de documents est largement répandue dans les écoles, l'arrivée de la 
baladodiffusion  favorise  la  création  de  documents  sonores  et  de  fait,  une  approche 
différente de la maîtrise de la langue. 

[3-2]  Les modifications  apportées à  cet  item donnent  une perspective  plus  large à  la 
production  de  documents :  on  dépasse  la  seule  maîtrise  du  clavier  au  bénéfice  du 
traitement obligatoire des informations par l'élève. Le traitement de textes est au service 
de la production d'écrits dont il augmente l'efficacité et la fréquence.

[3-3] Le respect des règles de typographie s'inscrit dans le cadre de l'étude de la langue 
en donnant du sens et de la lisibilité aux écrits.
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items 2006 items 2011

3.1) Je sais produire et modifier un texte, une image  
ou un son.

3-1) Je sais produire et modifier un texte, une image  
ou un son.

3.2) Je sais saisir les caractères en minuscules, en 
majuscules, les différentes lettres accentuées et les 
signes de ponctuation.

3-2) Je suis capable de produire un document 
personnel en exploitant le résultat de mes 
recherches.

3.3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.

3-3) Je connais et respecte les règles de 
typographie (accentuation des majuscules, signes 
de ponctuation, espacements, etc.).

3.4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, 
coller, insérer, glisser, déposer.

3-4) Je sais utiliser les fonctions d'un logiciel pour
mettre en forme un document numérique.

3.5) Je sais regrouper dans un même document du 
texte ou des images ou du son.

3-5) Je sais regrouper dans un même document,  
texte, images et son.

3.6) Je sais imprimer un document. 3-6) Je sais imprimer un document mais ne le fais  
que si nécessaire ; je sais adapter la qualité et la 
taille de l'impression à mon besoin (brouillon, recto  
verso, impression partielle, etc.).



Domaine 4 S'informer, se documenter
Lire un document numérique. Chercher des informations par voie électronique. Découvrir les 
richesses et les limites des ressources de l’internet.

items 2006 items 2011

4.1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes déroulantes,  
icônes et onglets.

4-1) Je sais consulter des documents numériques 
de plusieurs types (documentation, manuel 
numérique, livre électronique, podcast, etc.).

4.2) Je sais repérer les informations affichées à 
l'écran.

4-2) Je sais parcourir un tel document en utilisant 
les liens hypertextes ou les signets et en consultant 
des informations complémentaires qui y sont 
référencées.

4-3) Je sais utiliser, rassembler les informations 
issues de différents documents numériques.

4.3) Je sais saisir une adresse internet et naviguer 
dans un site.

4-4) Je sais saisir l'adresse URL d'un site Web et
naviguer dans celui-ci.

4.4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire 
une recherche.

4-5) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour  
effectuer une recherche.

La validation de l'information était précédemment  
traitée dans le domaine 2     :  
2.4) Je trouve des indices avant d’accorder ma  
confiance aux informations et propositions que la  
machine me fournit.

4-6) Je sais apprécier la pertinence des sites ou 
documents proposés (moteur de recherche, 
annuaire, etc.).

4-7) Je sais confronter entre elles les informations 
trouvées, qu'elles proviennent de l'internet ou 
d'autres sources (publications « papier », livres en 
BCD, etc.).

Commentaires
[4-2]  Cet  item renvoie  aux  impacts  du  numérique  sur  les  pratiques  de  lecture  et  les 
nouvelles postures de lecteur générées par ces nouveaux supports : lecture sur écran, 
tablettes, ebook, etc. (cf. 2ème colloque Ecriture et technologie – Sophia Antipolis 6/7 avril  
2011).

[4-6] et [4-7] Les activités de recherche sur Internet sont efficaces si elles s’appuient sur 
des  compétences  méthodologiques  et  un  traitement  de  l’information  (reformulation, 
réécriture, rapport entre texte et images. Plus que chercher, c’est apprendre à chercher 
qui est décrit dans ces 2 items.
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Domaine 5 Communiquer, échanger
Échanger avec les technologies de l’information et de la communication.

items 2006 items 2011

5.1) Je sais envoyer et recevoir un message. 5-1) Je connais et j'applique les règles propres aux  
différents modes de communication (courrier 
électronique, message court, contribution à un blog  
ou à un forum, réseaux sociaux, communication 
instantanée, etc.).

5-2) Je choisis le mode de communication approprié  
au message que je souhaite diffuser.

5.2) Je sais dire de qui provient un message et à qui  
il est adressé. 5-3) Je sais trouver les caractéristiques d'un 

message ou d'une information (auteur, sujet, date de  
publication, destinataire ou public visé, etc.).

5.3) Je sais trouver le sujet d’un message.

5.4) Je sais trouver la date d'envoi d'un message.

5-4) Je sais communiquer la version numérique d'un 
document à un ou plusieurs destinataires.

Commentaires
[5-1] Cet item mentionne clairement tous les modes de communication, au-delà des 
premiers usages de la messagerie électronique. Les différentes expériences menées avec 
Twitter (désigné peut-être par la mention « message court ») ne manquent pas d'intérêt 
(cf. rubrique micro-blogging sur Eduscol numérique). 

Un regard éducatif doit être posé sur les usages des messageries instantanées qui 
donnent parfois lieu à des échanges vifs voire violents entre élèves (cf.item 2-3 référentiel 
2011). 

Les blogs de classe sont nombreux. Ils gagneraient à être davantage en adéquation avec 
les codes qui régissent la communication sur Internet. Ils gagneraient également à être 
davantage utilisés par les élèves (productions d'écrits, lecture, langage oral).

[5-4] Les échanges de fichiers doivent prendre en compte plusieurs paramètres 
importants : formats ouverts lisibles par tous les systèmes d'exploitation, taille raisonnable 
qui n'encombre pas les serveurs, etc. 
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