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Jean-Marc Goursolas 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Généraux et les représentants des Corps d’Inspection 

Territoriaux. Mesdames et Messieurs les personnels de direction, Mesdames et Messieurs les 
formateurs, chers collègues. Je dois tout d’abord vous présenter les excuses du Directeur Général de 
l’Enseignement Scolaire, Monsieur Jean-Louis Nembrini, qui devait ouvrir cette séance de formation. Il 
a dû accompagner le ministre ce matin et m’a demandé de le représenter auprès de vous. Je suis son 
adjoint pour le pôle Enseignements et Formations.  

Il revient à la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire l’honneur d’ouvrir ce séminaire de 
formation, le premier consacré à l’attestation d’une des compétences du socle. Cette journée a donc à 
nos yeux une grande importance symbolique. S’agissant plus particulièrement du B2i, je souhaite en 
quelques mots en souligner les enjeux pour nous tous depuis le niveau central jusqu’à celui des 
établissements.  

Le premier enjeu du Brevet Informatique et internet (B2i) est qu’il s’intègre dans le pilier 4 du socle 
commun, qui concerne la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. 
Même si ce choix ne fait pas l’unanimité, nous avons pris l’habitude de numéroter les piliers. 
Souvenez-vous que ce pilier était présent dès le départ dans les réflexions qui ont eu lieu sur le socle 
commun. Au moment de la commission Thélot, lorsque le législateur a rédigé l’article 9 de la Loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, ce pilier était mentionné. A l’époque, il existait 
cinq compétences. La maîtrise des TIC en faisait partie. Vous la retrouvez en position 4 dans le décret 
du 11 juillet 2006. Le consensus va donc bien au-delà de notre univers commun. Chacun s’accorde 
sur le fait qu’un élève doit, au sortir de la scolarité obligatoire et tout au long de son parcours en 
amont, maîtriser ce qui fait aujourd’hui partie de la culture générale du jeune citoyen.  

Il ne faut pas lire dans mon propos que tout ce qui a trait au pilier 4 et à ses compétences se 
résume au B2i. Le pilier 4 va bien au-delà du B2i. Je sais notamment que les groupes d’experts qui 
travaillent sur les nouveaux programmes de collège veillent à ce que la problématique de la maîtrise 
des TIC soit présente dans tous les apprentissages. Nous n’avons donc pas une vision réductrice de 
ce pilier 4, l’attestation du B2i en est la première manifestation. Il nous revient, et c’est le sens de cette 
réunion, de faire en sorte que dès cette année scolaire 2007-2008, le B2i puisse être organisé dans 
les établissements et que les enseignants y soient formés.  

Examinons ensuite le second enjeu. La nécessité de créer cette compétence est une telle 
évidence que la maîtrise des TIC constitue l’un des indicateurs pris en compte dans le projet de loi de 
finance. Ces indicateurs, appelés couramment les indicateurs LOLF, doivent accompagner tout projet 
de budget eu égard aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance. La maîtrise des TIC 
est même l’un des premiers indicateurs puisque cet indicateur de mesure des résultats des élèves est 
retenu depuis 2006, année de la première loi de finance au format LOLF. Cet indicateur attend donc 
d’être renseigné et il nous appartient de faire en sorte qu’il le soit le plus tôt possible. La notion 
d’indicateur LOLF signifie que, dans vos établissements, la maîtrise des TIC est considérée en tant 
qu’un indicateur de performance. Plus solennellement, elle signifie également que nous devons 



Séminaire national « B2i et socle commun », 16 et 17 octobre 2007 DGESCO 

- 2 - 

rendre des comptes aux représentants de la nation. Par rapport aux objectifs que le ministère s’est 
fixé en matière de résultats des élèves, nous devons ainsi rendre compte annuellement de notre 
avancement dans l’atteinte de ces objectifs. Nous avons une obligation vis-à-vis de la nation. 

Le troisième enjeu, celui qui est devant nous pour la session 2008, est que le pilier 4 devient, à 
travers le B2i, un élément de délivrance du Diplôme National du Brevet (DNB). En 2008, deux 
compétences du socle seront évaluées dans le cadre du brevet : le B2i et le niveau de compétence en 
langues vivantes étrangères (niveau A2 du cadre européen). Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, 
le législateur a fixé la règle là aussi. L’article 32 précise que le Diplôme National du Brevet doit attester 
de la maîtrise des compétences du socle commun. C’est de ce texte que découle le processus 
d’introduction progressive de la maîtrise des compétences et donc la nécessité de mesurer ces 
acquis. Cependant, les textes qui réglementent actuellement l’obtention du B2i, ont été adoptés en 
2006, avant même que le socle soit précisé et que le Diplôme National du Brevet soit redessiné. 
Quelques adaptations réglementaires sont donc nécessaires. Nous sommes en train d’y travailler.  

La session 2008 constitue une session transitoire vers un Diplôme National du Brevet 
complètement rénové. Nous espérons parvenir à nos objectifs en 2009 et 2010. Nous avons adressé 
aux recteurs un courrier où nous précisons les conditions de mise en œuvre de l’attestation de cette 
compétence. Il vous est certainement parvenu. En effet, il est possible que pour cette première année 
de rodage, tous les établissements ne puissent pas réunir les conditions pour que l’évaluation des 
élèves soit organisée de manière complètement satisfaisante. A cet égard, le jury aura un rôle 
régulateur. Lorsque le B2i n’aura pas été attesté par le chef d’établissement, le jury pourra prendre en 
compte des éléments objectifs d’information. Nous devons éviter qu’un élève connaisse un échec à 
cause du B2i alors que, par ailleurs, il a satisfait à toutes les conditions requises pour l’examen. Il 
serait incompréhensible qu’un élève échoue uniquement parce que toutes les conditions d’évaluation 
n’ont pas été réunies dans son établissement. Un pouvoir d’appréciation sera donc laissé au jury en la 
matière.  

Le dernier enjeu est celui de la formation. C’est pour cette raison que vous êtes réunis ici et c’est 
aussi pourquoi il vous faudra diffuser ces informations dans les académies. 2006-2007 a été l’année 
de la réécriture des programmes, tout du moins du lancement de cette réécriture. L’année qui démarre 
doit être celle de l’expérimentation du livret de compétences et de la formation qui accompagne sa 
mise en œuvre. C’est donc une année assez décisive et toutes les énergies doivent être mobilisées. 
Même si les formations actuelles ont été conçues à une époque où tous ces éléments n’étaient pas 
présents, les équipes académiques doivent, dans toutes les actions de formation, donner une priorité 
à la mise en œuvre du B2i. Je vous remercie.  

 

 

Marc Fort 
Contrairement à Jean-Marc Goursolas, je sais depuis plusieurs jours que je dois représenter à ce 

séminaire le Doyen de l’Inspection Générale, dont je suis l’adjoint. Nous avons eu l’occasion de parler 
de ce séminaire avec Guy Ménant ces derniers jours. Je voudrais saluer tout le travail qu’il a accompli 
pour l’organisation de ces deux journées et le remercier en votre présence. Je voudrais également 
saluer le travail qu’a réalisé la commission TICE dans ce domaine. Son activité montre bien quel peut 
être le rôle de l’Inspection Générale en termes d’expertise et d’accompagnement - ce séminaire en est 
la preuve - mais aussi en terme d’évaluation. Je ne peux que vous recommander la lecture d’un 
rapport, rédigé dans le cadre des audits de modernisation, qui s’intitule Contribution des nouvelles 
technologies à l’évolution du système éducatif1. Ce rapport, auquel Anne-Marie Bardi et Alain-Marie 
Bassy ont participé, est tout à fait remarquable et mérite d’être lu tout comme un certain de nombre de 
rapports de l’Inspection générale. 

Il s’agit vraiment d’un ouvrage de référence. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur le 
socle et sur le B2i. J’aimerais d’abord insister à nouveau sur ce que disait Jean-Marc Goursolas. Un 
changement profond de la place des nouvelles technologies - et en particulier de la place du B2i - est 

                                                      
1 « Contribution des nouvelles technologies à l'évolution du système éducatif ».  Rapport conjoint IGEN-
I.G.A.E.N.R.-I.G.F.-C.G.T.I. Mars 2007. Visible le 7 janvier 2007 à l’adresse : http://www.audits.performance-
publique.gouv.fr/bib_res/664.pdf  
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à l’œuvre dans le système scolaire. Comme Jean-Marc Goursolas l’évoquait, le B2i est à la fois une 
référence pour le socle commun et une nécessité pour l’acquisition du DNB. Nous vivons réellement 
un changement de notre système scolaire. Ces deux décisions affirment encore plus la place des 
TICE dans notre mission. Nous devons développer les TICE, favoriser l’insertion scolaire, sociale et 
professionnelle des jeunes mais aussi permettre à ceux qui n’en ont pas la possibilité, pour différentes 
raisons sociales ou culturelles, de pouvoir accéder aux TIC. La lecture en langage socle implique 
aussi de parler de connaissance à propos du B2i. Cette manière de l’aborder renforce encore l’idée 
que le B2i est un objet d’enseignement, un objet dont nous devons nous emparer. 

Vous avez ensuite évidemment constaté que la mise en place du B2i suppose la mobilisation de 
l’ensemble des équipes éducatives. Chaque enseignant peut, au sein de sa discipline, de sa 
spécialité, faire en sorte que l’acquisition du B2i devienne un objectif partagé. C’est une approche 
nouvelle de demander à l’enseignant de s’engager, à travers son métier, sur des objectifs qui 
dépassent sa discipline. Le chef d’établissement doit, quant à lui, adopter un rôle de chef d’orchestre, 
de coordinateur. Le conseil pédagogique est un outil à sa disposition, ce n’est pas forcément le seul. Il 
doit vraiment être à l’origine du travail collectif.  

Quel est enfin le rôle des inspecteurs ? Vous avez conscience de cette bivalence du professeur, 
qui est placé dans son établissement sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement et qui doit 
parallèlement maintenir une ligne intellectuelle avec l’inspecteur de sa discipline. Quelle est la place 
de l’inspecteur de discipline dans l’acquisition du B2i ? Peut-on imaginer que, lors d’une inspection au 
collège, l’inspecteur demande au professeur comment, dans le cadre de l’enseignement de sa 
discipline, il contribue à l’acquisition du B2i ? Je sais que certains le font déjà dans leurs académies. 
Pour que le B2i fonctionne, les inspecteurs doivent l’intégrer dans leur activité au quotidien. Je ne 
développe pas toutes les conséquences que cela peut avoir en matière d’évaluation des enseignants.  

Ma troisième remarque porte sur l’évaluation des compétences. Pour vous préciser le contexte, je 
vais citer un rapport de l’Inspection Générale, qui est un peu à l’origine de ce travail, sur les acquis 
des élèves. Il s’intitule Evaluer les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l’école2. Ce 
rapport, qui a été copiloté par Anne-Marie Bardi et Roger-François Gauthier, est paru à peu près au 
moment où la société française était sensibilisée aux grandes évaluations internationales, la plus 
connue d’entre elles étant PISA. Vous vous souvenez peut-être du désarroi de notre système face à 
l’évaluation PISA et des questions que nous nous posions sur ce que savaient réellement nos élèves.  

Je voudrais citer un dernier rapport, paru en juin 2007, copiloté par Florence Robine et Alain 
Houchot, il a pour sujet le livret de compétences3. 

Ces trois textes sur l’audit de modernisation, sur les acquis des élèves et sur le livret de 
compétences constituent un référent théorique remarquable pour le travail que vous menez. C’est 
dans ce cadre que se situe le B2i, qui est une attestation de compétences et non pas un diplôme. 
Comment s’évaluent les compétences ? J’imagine que vous êtes confrontés à cette interrogation. 
Comment le professeur peut-il dans sa classe aller au-delà des objectifs classiques, primaires, de sa 
discipline pour arriver à atteindre de nouveaux objectifs qui dépassent partiellement la salle de 
classe ? Je crois que le travail présent et futur mené sur l’évaluation du B2i est tout à fait intéressant 
car il permet de réfléchir à l’évolution que va connaître l’évaluation des compétences du socle. Tout le 
travail que vous allez entreprendre est important. Le principe suivant lequel l’élève peut apprécier lui-
même son degré de maîtrise constitue une légère complication. C’est un paramètre supplémentaire 
qu’il va falloir prendre en compte dans un contexte où nous visons à l’acquisition générale du B2i. 

En conclusion, il me semble qu’à travers le B2i, nous sommes en train de changer le paradigme de 
l’école. Certains d’entre vous ont peut-être lu un livre ancien de l’épistémologue Thomas Kuhn qui 
s’intitule La structure des révolutions scientifiques4. Thomas Kuhn y développe la thèse suivante. Pour 
expliquer un certain nombre de phénomènes, nous fabriquons des modèles. Des expériences 
montrent ensuite que le modèle n’est pas suffisant. Le modèle est ajusté jusqu’au moment où il n’est 
plus jugé satisfaisant du tout. Nous changeons alors de modèle. Le passage de la mécanique 
classique à la mécanique relative obéit par exemple à ce processus. 

                                                      
2 « Evaluer les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l’école ». Rapport conjoint IGEN-IGAENR 
n°2005-079. Juillet 2005. Visible le 7 janvier 2007 à l’adresse : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/acquis_des_eleves.pdf  
3 « Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l'évaluation des acquis ». Rapport IGEN n°2007-048. Juin 
2007. Visible le 7 janvier 2007 à l’adresse : http://media.education.gouv.fr/file/50/0/6500.pdf  
4 KUHN. T-S. (1999). La structure des révolutions scientifiques. Paris : Flammarion 
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Ce schéma n’est-il pas celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui ? Nous appliquons un 
modèle de l’école qui est basé sur l’organisation en disciplines, avec des sujets d’enseignement et 
des horaires. Nous arrivons aujourd’hui au constat que ce modèle n’est plus suffisant pour 
comprendre le fonctionnement de la transmission des savoirs. Nous devons arriver à conjuguer cette 
approche par discipline avec une approche plus transversale qui s’appuie certes sur les disciplines 
mais qui les dépasse. Je crois que vos travaux d’aujourd’hui et de demain vont permettre de répondre 
à un certain nombre de questions concrètes concernant l’évaluation du B2i. Ils vont aussi apporter des 
éléments pour cette réflexion plus générale sur l’évolution de notre école.  

Jean-Yves Capul 
Contrairement à mes deux collègues, je savais depuis longtemps que je devais remplacer à ce 

séminaire le chef du service des Technologies et des Systèmes d’Information (STSI). Je suis sous-
directeur des Technologies pour l’Information et la Communication pour l’Education (SDTICE). Je vais 
rapidement vous présenter les outils et les actions que nous mettons en œuvre pour faciliter le travail 
des enseignants qui vont former les élèves aux nouvelles technologies et les évaluer dans ce 
domaine. La généralisation du B2i est vraiment une priorité de l’action de la sous-direction. 

En élément de contexte plus général, je voudrais rappeler notre politique de certification en matière 
de TICE pour les deux ministères puisque je dépends du secrétaire général. Nous menons une 
politique de certification de l’école primaire jusqu’à l’université avec les trois B2i - école, collège et 
lycée - le C2i, certificat pour le premier cycle de l’enseignement supérieur et enfin des certificats 
professionnels dits C2i niveau 2. L’un d’entre eux vous concerne particulièrement, le C2i niveau 2 
« enseignants » (C2i 2e), auquel sont soumis les enseignants qui sortent de l’IUFM. Nous reviendrons 
par la suite au cas de nos collègues en formation continue.  

Cette année, tous les sortants d’IUFM ont suivi la formation C2i 2e. 80 % d’entre eux ont validé 
cette certification. Les 20 % restants devront l’obtenir dans les deux années qui viennent. Cette 
formation aux TICE est donc essentielle. Evidemment, si nous comptons uniquement sur les 
générations sortant de l’IUFM, la démarche prendra beaucoup de temps. Une importante action de 
formation continue doit donc être menée. Dans cette optique, la SDTICE propose des modalités 
innovantes de formation en utilisant précisément les nouvelles technologies. En effet, rien n’est aussi 
efficace que de former aux TICE en utilisant les TICE.  

Nous développons donc un programme de formation à distance, même si le volet présentiel reste 
partiellement nécessaire, nous le savons tous. Nous avons conçu un programme qui s’appelle 
Performance, qui vise à former aux TICE en les utilisant. Il correspond également à une formation par 
les pairs, avec les pairs. Ce programme consiste à travailler collectivement sous l’égide d’un formateur 
à la constitution de scénarios pédagogiques utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Je voudrais aussi citer le B2i adultes, dont nous débutons actuellement 
l’expérimentation. C’est une qualification qui permet à tous ceux qui ont déjà quitté l’école de montrer 
leurs compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.  

Revenons au B2i. Je voudrais faire un bref état des lieux. Nous n’avons pas cité de chiffres jusqu’à 
présent. Nous savons que le B2i est un indicateur LOLF. En juin 2006, nous pouvons estimer que 
40 % des élèves de troisième ont obtenu ce B2i. Ce chiffre est assez éloigné des 80 % d’élèves 
titulaires du brevet des collèges. Nous avons cependant parcouru du chemin puisqu’un an 
auparavant, en juin 2005, moins de 20 % d’élèves de troisième étaient titulaires du B2i. Je voudrais 
insister sur le fait que ces chiffres ne sont que des estimations très vagues. De grandes inégalités 
existent en effet entre les académies. Certains établissements n’ont pas répondu. Les soucis 
statistiques sont donc évidents. Nous devrions cependant être en mesure au niveau national, et 
évidemment pour votre pilotage au niveau académique, de prévoir ces outils de pilotage. J’y 
reviendrai dans un instant. Le fait de passer de 40 % à 80 % de titulaires du B2i demande un effort 
d’autant plus considérable que nous devons le mener en une année.  

Je voudrais présenter les grandes têtes de chapitre des différentes aides et appuis que la sous-
direction des TICE offre aux enseignants. Il existe tout d’abord un document d’appui qui a été élaboré 
avec la DGESCO. Il présente les différents items pour les cinq grandes compétences TICE ainsi que 
des informations pratiques sur les modes d’évaluation par exemple. Ce document est disponible sur le 
site B2i du CNDP5.  

                                                      
5 Site du SCÉRÉN-CNDP « B2i, document d’appui » http://www.b2i.education.fr/  



Séminaire national « B2i et socle commun », 16 et 17 octobre 2007 DGESCO 

- 5 - 

Nous avons aussi réalisé des clips vidéo sous la forme de reportages en classe qui présentent des 
exemples de l’utilisation pédagogique des TIC. Les cinq grands domaines de l’évaluation du B2i sont 
indiqués. Environ quarante scénarios sont présentés. Ces clips sont disponibles sur Educnet dès 
aujourd’hui. Educnet est également le site sur lequel vous pouvez trouver un guide de mise en œuvre 
du B2i.  

Vous pouvez également vous appuyer sur nos milliers de scénarios pédagogiques produits par les 
académies et indexés dans des bases : PrimTICE6 pour le premier degré, EDU’bases pour le second 
degré qui permet des entrées disciplinaires mais aussi, c’est une nouveauté, des entrées par items de 
compétence du B2i. 900 scénarios sont disponibles dans PrimTICE. Dans les EDU’bases7, vous en 
trouverez plus de 2 000 en physique-chimie, 1 600 en SVT, 1 000 en mathématiques, 1 000 en lettres. 
Ces scénarios ne sont pas des cours, ce sont des déroulés de scénarios et de séquences de cours 
qui sont proposés par nos collègues à leurs autres collègues et qui permettent d’utiliser de façon plus 
large, dans un autre contexte que celui qu’a visé le scénario, les TIC devant les élèves.  

Toujours dans ce cadre de mutualisation du travail des enseignants et dans notre rôle de mise en 
évidence et de développement de ces mutualisations, nous avons mis en place des groupes 
académiques mutualisés. Discipline par discipline, ils proposent des scénarios pédagogiques que 
vous pouvez aussi retrouver dans les EDU’bases. Cette année, une trentaine de groupes pilotés par 
un expert disciplinaire de la SDTICE ont inscrit le B2i dans leur programme de travail.  

En matière de ressources numériques, qui, comme vous le savez, représentent un autre levier de 
l’action de l’administration centrale, nous avons choisi d’aider les jeunes collègues, c’est-à-dire ceux 
qui auront à participer au B2i dans les collèges, en leur fournissant une clé USB. Cette clé comprend 
un ensemble de ressources (ressources libres ou émanant des éditeurs privés, liens, outils, logiciels) 
qui pourront les aider pleinement à intégrer les TICE dans leurs pratiques. Nous avons distribué près 
de 8 500 clés l’année dernière. Nous en distribuerons 43 000 l’année prochaine en deux phases. Au 
début de l’année, nous équiperons les enseignants sortis cet été des IUFM dans les matières SVT, 
physique-chimie, histoire-géographie et maintenant mathématiques mais aussi tous les professeurs 
des écoles. Dans un deuxième temps, en septembre 2008, nous distribuerons 25 000 clés à 
l’ensemble des sortants d’IUFM. Ces clés ont été très bien accueillies ; elles ont l’intérêt de montrer 
tout ce que les TIC peuvent offrir en termes de ressources et de logiciels. 

J’aimerais aussi évoquer GIBII8. Cette application permet de suivre les compétences des élèves. 
Nous sommes en train de travailler à une nouvelle version, dénommée GIBII+. Cette version 
améliorée offre une meilleure ergonomie et des fonctionnalités enrichies. GIBII est déjà présent dans 
27 académies. Il est très apprécié pour sa simplicité. Nous souhaitons recommander aux académies 
qui ne l’ont pas encore fait d’installer GIBII sur le serveur académique avant de passer à GIBII+. Pour 
revenir à la question de l’évaluation et de la fourniture d’indicateurs pour notre pilotage mais aussi à 
l’idée de rendre des comptes, il me semble que c’est uniquement en ayant ces installations 
académiques de type GIBII (il en existe une ou deux autres) que nous pourrons réussir à obtenir des 
statistiques fiables sur le nombre d’élèves qui suivent et qui réussissent le B2i. Je précise que GIBII+ 
peut être intégré aux ENT ainsi qu’aux bases que nous avons citées. 

Je terminerai ce propos en soulignant un risque majeur en cette année de transition. Nous avons 
rappelé il y a quelques instants qu’il n’était pas question de voir les élèves échouer au brevet pour 
cause de non-validation du B2i. Avant même d’arriver au jury, il faut aussi craindre ce que l’on pourrait 
appeler des « validations sauvages » dans les établissements quelques jours avant le brevet. Cette 
voie nous semble même pour une année de transition assez périlleuse. Elle est périlleuse pour l’esprit 
du socle et ses logiques de compétence et d’évaluation mais aussi pour le développement des TIC 
dont nous ferions peu de cas dans ce type de situation. Elle aussi dangereuse pour notre relation 
avec les collectivités territoriales, qui souvent s’inquiètent de voir que les matériels qu’ils nous donnent 
ne sont pas forcément bien utilisés ou même pas du tout utilisés. Cette voie serait enfin un risque pour 
l’institution elle-même si les parents, les associations, ou la presse découvraient que dans certains 
endroits nous ayons validé un B2i de façon un peu contestable. La validation de ce B2i est en effet 
essentielle pour la poursuite des études en lycée et pour l’insertion future des élèves.  

 

 

                                                      
6 Base PrimTICE : http://primtice.education.fr/  
7 Site Edu’Bases : http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/edubases/  
8 GIBII : Gestion Informatisée du Brevet Informatique Et Internet 


