
Validation des items du BII 
 

Domaine 1 : S'approprier un environnement  informatique de travail 

C.1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage. 

            - enregistrer un fichier son, image ou vidéo dans un dossier créé à cet effet  

 

C.1.4 : Je sais lire les propriétés d'un fichier :  

               (nom, format, taille, dates de création et de dernière modification.) 

            - connaître les principaux types de fichiers : 

  sons (.mid, .wav, .mp3, .wma);  

                          image (.jpg, .tif, .gif, .bmp, .png) ;  

                          vidéo (.avi, .mp4, .wmv, .mov, .flv).             

            - dans le cas d'un fichier midi, savoir que ce n'est pas du son en soi mais une sorte de              
partition électronique définissant les notes à jouer, leurs hauteurs, leurs timbres, etc.  

 

C.1.6 : Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut  

              (lieu d'enregistrement, format, imprimante). 

            - savoir régler le volume du son des différentes entrées et sorties de l'ordinateur 

              (volume général - entrée - wave - midi - cd - microphone) 
 

 

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 

C.2.3 : Lorsque j'utilise ou transmets des documents, je vérifie que j'en ai le droit. 
 

             - savoir que toute musique sur Internet est une oeuvre pour laquelle s'applique la      
               législation protégeant les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, éditeurs et interprètes. 

             - savoir que télécharger de la musique s'assimile à un acte de copie. 

             - savoir que contrevenir aux droits des auteurs, éditeurs et interprètes est un délit et 
               donc que graver un cd par exemple est un délit.  
 

 

 



Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 

C.3.7 : Je sais traiter un fichier son, image ou vidéo à l'aide d'un logiciel adapté. 

              - savoir traiter un son avec Audacity par exemple. 

 

Domaine 4 : S'informer, se documenter 

C.4.1 : Je sais rechercher des références de documents à l'aide du logiciel documentaire  
             présent au CDI. 
 
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). 
 
C.4.3 : je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web  
            (moteur de recherche, annuaire...). 
 
C.4.4 : Je sais relever des éléments me permettant de connaître l'origine de l'information 
             (auteur, date, source). 
 
C.4.5 : Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche  
             (et donner des arguments permettant de justifier mon choix). 
 
            - Toutes ces compétences peuvent être validées au cours d'un travail de recherche sur Internet 
(par exemple, trouver de la musique au moyen d'un moteur de recherche traditionnel et/ou 
multimédia, l'ajouter aux favoris, aborder la question des droits, télécharger un extrait son selon les 
formats proposés (.mp3, .wav, .wma, ...) et la pertinence des réponses du moteur de recherche). 

 

Domaine 5 : Communiquer, échanger 

C.5.2 : Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un message ou à une publication. 

             - savoir ouvrir ou enregistrer un fichier son, image ou vidéo depuis une page de messagerie 

 


