
BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET B2I

Atteste de la maîtrise des outils,
des compétences et des connaissances 
relevant d’un usage responsable d’internet
pour les lycéens

OBII (outiller le B2i) est une application nationale
accessible par internet, interactive

entre le lycéen et l’enseignant,
permettant la validation

des aptitudes numériques

Les lycéens savent-ils...

Informations pratiques

Liens utiles

•	 Reconnaître un hoax ?
•	 Ce que sont les droits d’auteur ?
•	 Définir	un	fil	RSS	?
•	 Se	désinscrire	d’un	réseau	social	?
•	 Quels sont les critères de tri du moteur de recherche qu’ils utilisent ?
•	 Choisir le format d’envoi d’un document texte : odt, doc, pdf ?

•	 http://eduscol.education.fr/b2i
•	 http://eduscol.education.fr/ob2i

•	 Internet responsable : http://eduscol.education.fr/internet-responsable
•	 Pages disciplinaires Éduscol : enseigner avec le numérique 

http://eduscol.education.fr/numerique-disciplines

Contact Obii
de l’établissement
ou de l’académie

Lycée



Le référentiel national 2013
D

om
aines

A
ptitudes

D
om

aine 1 :
Travailler dans un 

environnem
ent 

num
érique 

évolutif

C
onstruire des identités adaptées aux différents contextes (public, privé, professionnel, personnel)

P
aram

étrer ses applications et les services en ligne utilisés de façon à gérer et contrôler ses traces 
(m

ot de passe, gestion de l’historique, données de form
ulaire, etc.).

C
hanger	les	règles	de	confidentialité	et	les	param

ètres	des	services	utilisés	sur	le	W
eb	;	en	vérifier	

régulièrem
ent	les	m

odifications.
S
’inscrire	et	se	désinscrire	d’un	service	num

érique	(lettre	d’inform
ation,	réseau	social,	flux,	etc.).

Identifier	les	élém
ents	de	stratégie	com

m
erciale	des	services	et	m

atériels	utilisés.
Identifier	les	enjeux	associés	aux	m

odes	de	codage	et	de	program
m
ation	(diversité	des	langages	de	

program
m
ation,	open	source);	identifier	leur	im

pact	sur	les	usages.
R

epérer, lors des recherches et de la navigation, les traces personnelles issues de la collecte 
(form

ulaires, cookies, etc.)

D
om

aine 2 :
Ê

tre responsable
C

om
prendre et respecter les grands principes résultant de la loi inform

atique et libertés (droit à 
l’inform

ation,	d’accès,	de	rectification	des	données,	de	suppression,	d’opposition		;	principes	de	
finalité,	de	pertinence	et	de	proportionnalité).
C

om
prendre et appliquer les conditions d’utilisation des services en ligne (autoriser ou pas l’utilisation 

de la géolocalisation, du partage de données et d’application, etc.).
P

orter un avis critique sur une situation liée à l’usage du num
érique dans le respect des règles 

(m
odalités de diffusion des inform

ations : buzz, hoax, etc.)
Ê

tre responsable de toutes ses publications y com
pris lors de l’utilisation d’un pseudonym

e.
U

tiliser les ressources du w
eb en respectant le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.

D
om

aine 3 :
P

roduire, traiter, 
exploiter et 
diffuser des 
docum

ents 
num

ériques

M
aîtriser les fonctions de base des suites bureautiques

D
istinguer	une	sim

ulation	ou	une	m
odélisation	de	la	réalité,	lors	du	traitem

ent	des	inform
ations	;	

préciser le contexte associé aux résultats obtenus et ses conséquences sur leur interprétation. 
Identifer la nature des m

odèles em
ployés et leurs lim

ites de validité
S
tructurer	un	docum

ent	(listes,	styles,	etc.).	C
réer	et	réutiliser	un	m

odèle,	une	feuille	de	style.	Insérer	
autom

atiquem
ent des inform

ations dans un docum
ent, un classeur (notes de bas de page, date de 

création, num
éro de page, etc.).

C
réer	et	m

odifier	un	docum
ent	num

érique	com
posite	transportable	et	publiable.	C

hoisir	les	form
ats	

d’im
portation adaptés au besoin.

U
tiliser	des	outils	de	suivi	des	m

odifications.
M
odifier	les	m

étadonnées	attachées	à	son	docum
ent	(titre,	auteur,	date,	etc.).

C
hoisir des types de représentation adaptés à l’inform

ation à traiter.

D
om

aine 4 :
O

rganiser la 
recherche 

d’inform
ations

S
tructurer	un	travail	de	recherche	en	définissant	son	besoin,	les	outils	à	m

obiliser,	la	dém
arche	à	

m
ettre en œ

uvre.
C
onstruire	une	veille	num

érique	en	utilisant	des	outils	de	veille	adaptés	(alertes,	fils	R
S
S
,	

abonnem
ents, podcast, etc.).

M
ettre	en	œ

uvre,	sur	un	m
oteur	de	recherche,	les	filtres	nécessaires	pour	que	la	requête	soit	

pertinente.
C

onnaître les critères de tri du m
oteur de recherche utilisé.

C
hercher	et	identifier	l’origine	de	la	publication	en	utilisant	au	besoin	le	code	source,	pour	exploiter	un	

docum
ent.

É
laborer une bibliographie incluant des docum

ents d’origine num
érique.

D
om

aine 5 :
C

om
m

uniquer, 
travailler en 
réseau et 
collaborer

C
onnaître et prendre en com

pte les critères d’accessibilité.
C

hoisir des types de présentation adaptés au m
ode de com

m
unication.

P
ublier un docum

ent en s’appuyant sur des ressources dont l’élève n’est pas l’auteur dans le respect 
des règles. (droit de citation, respect des licences, etc. )
P

articiper à une production num
érique collective (site collaboratif, w

iki, etc.) dans un esprit de 
m
utualisation,	de	recherche	;	choisir	des	stratégies	collaboratives	adaptées	aux	besoins

S
’exprim

er	via	les	réseaux	en	identifiant	la	qualité	de	l’espace	de	publication	(publique,	privée,	
professionnelle, personnelle).
P

articiper à un débat en ligne dans le respect des interlocuteurs (N
étiquette)


