
ANNEXE N° 3

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

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

Organisation et planification des enseignements Enseignants concernés

Connaissances procédurales
Connaissance du fonctionnement d’un 
ordinateur, du clavier et des raccourcis 
les plus courants
Maîtrise du braille (intégral ou abrégé)
Maîtrise des outils de compensation :
- Logiciel d’agrandissement d’écran
- Logiciel de lecture d’écran
- Bloc notes braille

Mise en projet 
Questionnement
Mise en relation avec le projet de 
recherche

Stratégies de lecture et de 
navigation

Connaissance de la structure du logiciel, 
de l’organisation des pages, des champs 
Stratégie d’écoute (élimination des 
informations superflues)
Mémorisation des parcours de 
navigation

Savoirs de référence
Document
Base de données
Notices bibliographiques
Références
Mots clés

Ces connaissances sont des prérequis indispensables. Les élèves 
doivent bénéficier de cours de dactylographie adaptée 
(connaissance du clavier). Pour les élèves malvoyants ou non-
voyants qui utilisent des aides techniques, la formation doit être 
également prévue. 
Une initiation en primaire à l’utilisation d’un bloc-notes braille peut 
être préconisée afin que l’élève soit performant à son entrée en 
sixième. 

Pour les élèves déficients visuels, ce repérage préalable de la 
structure et de l’organisation des informations favorise la réalisation 
de la tâche. 

Approche similaire à celle définie avec des élèves voyants. Bien 
veiller à faire exprimer les représentations (différence entre une 
notice bibliographique et le document réel qu’elle décrit)

Professeur d’informatique adaptée
Professeur de braille

Intervention conjointe du professeur de français et 
du professeur-documentaliste : 
• rappel du thème de la recherche (distribution 

d’une fiche guide)
• questionnement sous forme de « remue-

méninges »

Professeur documentaliste (en amont)

Professeur documentaliste

Professeur de français et professeur 
documentaliste pour toutes les activités liées aux 
mots clés (travail sur le lexique : synonymie, 
hyponyme, hyperonyme, champ lexical, …)
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