
ANNEXE N° 1

B2i : Brevet Informatique et Internet : niveau 2 : Collège

Domaine 4 : Chercher et sélectionner des informations pertinentes en prenant 
en compte les richesses et les ressources d’Internet pour répondre à une demande

Capacités 
Consulter des bases de 
données documentaires en 
mode simple (plein texte)
Identifier, trier et évaluer 
des ressources
Chercher et sélectionner 
l’information demandée

Feuille de position Compétences spécifiques (Voyants) Compétences spécifiques 
supplémentaires Malvoyants (+)

Compétences spécifiques 
supplémentaires Non-voyants

Remarques

C.4.1. Je sais rechercher des 
références de documents à l’aide 
du logiciel documentaire présent 
au CDI

Savoir faire
Maîtriser la souris
Connaître les commandes (boutons, 
champs à renseigner, mode d’interrogation 
du logiciel, …)

Savoirs de référence
Base de données
Logiciel documentaire
Notices bibliographiques
(l’élève confond la description du 
document et le document lui-même)
Références d’un document
Type de document/ Support
Mots-clés (d’un point de vue « humain » et 
d’un point de vue informatique)

Stratégies de lecture / Prise 
d’information

Lecture globale adaptée
Lecture repérage/lecture sélective
A partir du repérage des mots signifiants,

1 Mise en relation avec le projet de 
recherche, 2 identification des éléments 
nécessaires, élimination
Lecture d’un document multimédia 

Savoir faire
Connaissance du clavier
Connaissance d’un logiciel 
d’agrandissement :
Raccourcis clavier
Habiletés de navigation
Coordination œil/main/(souris) 

Stratégies de lecture/prise 
d’information

Connaissance de l’organisation 
de la page, d’une notice 
bibiographique, prise de repères 
pour s’orienter sans vision 
globale

Savoir faire
Connaissance du clavier
Connaissance  d’un logiciel de 
lecture d’écran
Plage braille
Commandes du logiciel de lecture 
d’écran pour BCDI (raccourcis 
clavier spécifique)

Connaissance de l’organisation 
de la page, des champs d’une 
notice bibliographique pour 
repérer l’emplacement des 
champs, prise de repères pour 
éliminer plus facilement 
l’information superflue (auditive 
ou tactile)
Identification des liens

Stratégie de lecture /prise 
d’information

Stratégie d’écoute
Mémorisation des parcours de 
navigation (approche 
séquentielle)



(navigation hypertextuelle)

C. 4.2. Je sais utiliser les 
fonctions principales d’un logiciel 
de navigation sur le web 
(paramétrage, gestion des 
favoris, gestion des affichages et 
de l’impression

Clavier, souris
Commandes navigateur 

Raccourcis clavier
Connaissance plage braille
Navigation avec un logiciel de 
lecture d’écran
 

A noter :pour un voyant, navigation intuitive passage à un 
autre navigateur relativement simple (fonctions identiques, 
dénominations différentes)

A noter : navigation intuitive impossible : (perte de temps trop 
importante) ; changement de navigateur ou de version très 
perturbante

C. 4.3. Je sais utiliser les 
fonctions principales d’un outil de 
recherche sur le web (moteur de 
recherche, annuaire, …)

Savoirs de référence :
Indexation automatique (robot)
Différence entre mot-clé : chaîne de 
caractères et mot-clé : élément signifiant
Fonctionnement d’un moteur de recherche
Hiérarchisation des informations d’un 
annuaire
Critères de classement des résultats 
(popularité par exemple et non pertinence 
et fiabilité)

C.4.4 Je sais relever des 
éléments me permettant de 
connaître l’origine de l’information 
(auteur, date, source, …)

Lire une adresse URL

C.4.5. Je sais sélectionner des 
résultats lors d’une recherche (et 
donner des arguments permettant 
de justifier mon choix)

Mise en relation des informations affichées 
et du projet de recherche à partir de la 
lecture 
Reconnaissance des champs pertinents 
(résumé, titres, auteurs, dates)
Sélection de critères de choix :
Pertinence, actualité, pluralité de l’info, …
Maîtrise des 3 niveaux de compétences en 
lecture
Processus psycholinguistiques 
élémentaires (association syntaxique et 
sémantique
Processus de compréhension
Processus métacognitif ou stratégiques
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