
 

 

 

Paris le 12 octobre 2006 

Le chef du service des technologies et 
systèmes d’information  

à 

Mesdames et messieurs les recteurs et 
rectrices  d’académie 

 

 

Objet : projet « outiller le B2i » 
P.J. 
 
Une action visant à mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs du système 
éducatif, via leur navigateur web, un outil adaptable et paramétrable facilitant 
l’organisation et la gestion du B2i de l’école au lycée est actuellement en cours. 
Cette action a été organisée de manière à tenir compte de l’existant et des 
évolutions prévisibles : outils actuellement utilisés par les académies 
(GIBII, SITIZ, etc), évolution des systèmes d’information de l’Education 
nationale (SCONET, BASE ELEVE…), mise en place progressive des ENT, 
actualisation 2006 des référentiels B2i… 
Un premier projet de cahier des charges pour le futur outil de gestion du 
B2i a été élaboré. Ce projet de cahier des charges décrit : 

� le mode de fonctionnement du B2i au sein des écoles et 
établissements scolaires, 

� le rôle des différents acteurs impliqués, 
� les fonctionnalités attendues pour le futur logiciel. 

Ce projet devra être complété d’ici la fin de l’année 2006 avec 
notamment : 

� des spécifications détaillées relatives aux fonctions d’analyse 
statistique et à l’ergonomie du logiciel 

� un descriptif du mode d’insertion de l’outil B2i dans le système 
d’information de l’éducation nationale (interopérabilité…) 

� les spécifications permettant son intégration comme « brique » d’un 
ENT conformément au SDET 

� des spécifications techniques concernant notamment la sécurité des 
données. 

 
Il apparaît aujourd’hui souhaitable que les acteurs du système éducatif 
soient consultés afin de recueillir leurs commentaires et propositions sur ce 
projet de cahier des charges, et en particulier ceux qui aux niveaux 
académique et local sont les plus directement impliqués dans la mise en 
œuvre du B2i. Cette consultation permettra de prendre en compte la 
situation et les besoins propres à chaque académie, et constitue donc un 
gage de qualité pour le futur outil. C’est pourquoi il est important qu’une 
attention particulière y soit portée. 
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Nous vous invitons donc à organiser dans votre académie, selon les 
modalités qui vous sembleront les plus adéquates, une consultation des 
acteurs concernés, notamment les animateurs B2i, les chefs 
d’établissement et directeurs d’école, les enseignants, les représentants 
des corps d’inspection, les services statistiques académiques 
éventuellement d’autres parties prenantes (parents d’élève, représentants 
des collectivités locales…). 
 
Afin de participer à la consultation nationale, votre conseiller pour les TICE 
recevra un lien vers un questionnaire qui lui permettra de faire connaître la 
synthèse de cette consultation académique ; vous trouverez en annexe un 
descriptif de cette enquête . Le questionnaire porte à la fois sur la partie 
« description du mode de fonctionnement du B2i » et sur la partie 
« fonctionnalités de l’outil » du projet de cahier des charges. 
Les documents de travail permettant de préparer cette consultation sont 
disponibles sur Educnet 
(http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/outi
ls). 
L’annexe définit des groupes de travail : si vous souhaitez que votre 
académie soit associée à cette réflexion, merci d’indiquer les coordonnées 
des personnes concernées à anne.bedel@education.gouv.fr. 
 
En complément un questionnaire à destination du « grand public » et 
portant plus spécifiquement sur la partie « fonctionnalités de l’outil » a 
également été mis en ligne à la même adresse. Nous vous invitons à 
diffuser le plus largement possible cette information, de manière à ce que 
toutes les personnes concernées par le déploiement du B2i aient la 
possibilité de s’exprimer. 
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Annexe 
Explicatif pour l’enquête 

texte en référence : le cahier des charges 
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/outil

s 
 
 
 
Partie 1 
Le fonctionnement du B2i, les acteurs et la description des 
procédures et processus 

 Les objectifs (chapitre 1 ) 
 Le B2i et son fonctionnement (chapitre 2) 

• Schémas  de description de fonctionnement du 
B2I sur une année scolaire  (premier degré et 
second degré) 

• Principes fondamentaux 
 Les acteurs (chapitre 3) 
 Le schéma concernant la validation de compétence 
(chapitre 6.2) 

 
Est-ce que le fonctionnement, les schémas  décrits  correspondent ce que 
vous connaissez ? Avez-vous des suggestions ou commentaires à faire sur 
cette partie ? 

 
Partie 2  
Les fonctionnalités de l’outil 
 

 Les fonctionnalités indispensables  
• Un commentaire global  

 Les fonctionnalités souhaitables  
• Un commentaire global est demandé 

 Les fonctionnalités à débattre  
présentées sous forme d’une enquête avec un avis à 
donner pour chaque fonctionnalité (pour, contre, ne sais 
pas) et un commentaire notamment pour justifier le 
« contre » 

 
 
La partie ergonomie (chapitre 7) du cahier des charges sera traitée dans 
le cadre d’un groupe de travail spécifique. 
 
Différents groupes de travail seront également mis en place concernant 
notamment les points suivants : 
-suivi du développement, suivi qualité 
-Statistiques : pour cette partie, si des travaux ont été réalisés dans votre 
académie, merci de les envoyer à anne.bedel@education.gouv.fr 

 


