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PPRREEAAMMBBUULLEE  

 

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  pprréésseenntt  CCCCTTPP  
 
Le présent document constitue le CCTP relatif à la REALISATION DE GIBII+ : les développements de 
GiBii+ [gestion informatique du B2i], de ses interfaces interactives et modules statistiques. 
 
Il se décompose en 3 grandes parties que sont : 

1. la présentation du cadre du projet pour en faciliter la compréhension ; 
2. les prestations attendues dans le marché ; 
3. les fonctionnalités détaillées de GiBii+ (Annexes) comme document source. 

 
Toutes les informations figurant dans chacune de ces parties sont donc contractuelles. 
 
 
Les prestations attendues sont toutes présentées sur le même schéma :  

• objet / ce qui est attendu de manière générale dans la prestation ; 
• description / inventaire des tâches à réaliser, que ce soient des actions ou des livrables ; 
• livrables / ce qui est à livrer de manière spécifique au Ministère ; 
• délais d’exécution & recette Ministère / les délais à respecter. 

 
Certaines prestations requerront dès la réponse du (des) soumissionnaire(s) des détails 
méthodologiques ou techniques argumentés, concernant aussi bien une tâche, une action ou un 
livrable à réaliser. 
 
La demande de « réponse argumentée » est signalée dans ce CCTP par l’acronyme RA i/j dans la 
marge de gauche pour en favoriser le repère, ou « i » signale le n° de la réponse à livrer, et « j », le 
numéro de la mission concernée. La flèche indique quant à elle, la demande explicite du Ministère. 
 
Les réponses argumentées doivent donc être indiquées dans l’offre du soumissionnaire, en reprenant 
le principe de signalement mentionné ci-dessus, dans le but de : 

• signaler visiblement dans le corps de l’offre, les réponses spécifiques aux questions du CCTP, 
• expliciter les éléments de réponse par des précisions techniques synthétiques détachées de 

l’argumentaire commercial, 
• marquer une position du candidat sur un enjeu particulier, ou une problématique relevée, ou 

non, par le Ministère. 
 
Le plan de l'offre du candidat respectera par ailleurs l'ordre du présent CCTP, en faisant 
systématiquement référence à la numérotation du plan du CCTP afin de faciliter la lecture 
comparative des offres. 
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LLaa  tteerrmmiinnoollooggiiee  ddeess  eennttiittééss  pprroojjeett  
 
Dans la suite du document, tous les acteurs impliqués dans le projet et devant être identifiés dans le 
cahier des charges seront dénommés comme suit : 
 

• le MEN, ou Ministère de l’Education Nationale, ou encore le Ministère, 
• la MOA, ou SDTICE, pour la Sous-direction aux Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Education dans son rôle de maîtrise d’ouvrage, 
• l’AMOA pour le titulaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
• la MOE principale, ou le Catice Bordeaux, pour la maîtrise d’œuvre, 
• la MOE déléguée, ou le titulaire du présent marché, voire le prestataire, 
• le soumissionnaire, ou candidat, pour la société répondant, seule ou non, au présent marché, 
• l’expertise technique, ou les 2 autres sous-directions du STSI (Service des Technologies et 

Systèmes d’Information) que sont la SDSI (Systèmes d’Information) et la SDITE 
(Infrastructures Techniques et Exploitation). 

 
 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  ««  oouuttiilllleerr  llee  BB22ii  »»  
 

LLeess  eennjjeeuuxx  dduu  pprroojjeett  
 
Le Ministère de l’Education Nationale (MEN) mène depuis 2000 une politique active de 
développement des usages des technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement scolaire. Cette politique s’est appuyée sur la mise en place du Brevet informatique et 
internet (B2i) à l’école et au collège. Une révision des référentiels B2i école et collège ainsi que la 
mise en place d’un B2i lycée ont été effectuées en 2006. 
 
Le B2i1 atteste l’acquisition d’un ensemble de compétences développées par les élèves ou les 
apprentis, tout au long de leur cursus : à l’école, au collège, dans les lycées d’enseignement général 
et technologique, les lycées professionnels, les centres de formation d’apprentis (CFA) et les sections 
d’apprentissage (SA) gérés par des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). 
 
Le B2i se décline en cinq domaines communs aux trois niveaux (école, collège, lycée) : 

• domaine 1 : s’approprier un environnement informatique de travail 
• domaine 2 : adopter une attitude responsable 
• domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données 
• domaine 4 : s’informer, se documenter 
• domaine 5 : communiquer, échanger 

 
Pour chaque domaine sont associées des compétences adaptées au niveau de scolarité dans lequel 
se trouve l’élève ; un même élève devra ainsi approfondir ses compétences, par exemple en 
communication (domaine 5), à chacun des 3 niveaux de son cursus (école, collège et lycée). 
 
Pour chaque niveau, une « feuille de position B2i », dont le modèle figure en annexe, décline en items 
et de façon détaillée les compétences acquises par l’élève ou de l'apprenti. Cette feuille est 
régulièrement renseignée par l'élève ou l'apprenti et validée par les enseignants. 
 
Au collège, au lycée et dans les CFA et SA gérés par des EPLE, tous les enseignants ont vocation 
à valider les compétences qui figurent dans la feuille de position du B2i. Ils valident 
progressivement les compétences mobilisées à plusieurs occasions dans des contextes 
pédagogiques variés, lorsque l’élève ou l’apprenti estime les avoir acquises en en faisant la demande. 
                                                           
1 Pour les textes de référence, le détail des items, des questions réponses, etc. : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/ 
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La validation ne s’effectue pas exclusivement en fin de cycle mais tout au long des cycles 
d'apprentissage. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Le B2i répond aux principes fondamentaux suivants : 
 Il ne s’agit pas d’un examen mais d’une attestation de compétences ; 
 La validation d’un item par un enseignant est réalisée après demande de l’élève, sauf exception ; en cas 

d’échec, l’élève doit pouvoir redemander la validation jusqu’à la réussite ; 
 Que ce soit à l’école, au collège ou au lycée, l’acquisition et la validation de compétences se déroulent tout 

au long du cursus de l’élève ; 
 Dans le second degré, toutes les disciplines sont potentiellement concernées par l’acquisition et la validation 

des compétences ; 
 Une attestation peut être délivrée sous ces 2 conditions : 

o un élève a validé au moins 80% des items en couvrant tous les domaines (hors option pour le 
lycée), et… 

o 50% des items de chaque domaine sont validés. 
 Dans le second degré, l’attestation ne peut être délivrée que si au moins deux disciplines figurent sur la 

feuille de position. 
 La feuille de position école doit être transmise au collège et la feuille de position collège doit être transmise à 

l’établissement où l’élève poursuit sa scolarité. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dans un contexte où le suivi des compétences des élèves prend une importance grandissante avec la 
mise en place du Socle commun de connaissances et de compétences dans le cadre de la loi 
d’orientation pour l’école, faisant apparaitre la maîtrise des TIC au 4ème rang du socle, la 
généralisation du B2i représente un enjeu important. D’autant plus que l’acquisition du B2i collège 
devient une condition d’admissibilité du Brevet des collèges. 
 
Les nombres d’attestations délivrées sont retenus comme indicateurs dans le cadre de 
l’application de la LOLF (Loi organique relative aux lois de finances), aux programmes : 

• 140 « enseignement scolaire public du premier degré », 
• 141 « enseignement scolaire public du second degré », 
• 143 « enseignement privé du premier et du second degré ». 

 
Des évolutions importantes dans le déploiement du B2i sont encore à prendre en compte, notamment 
l’actualisation des référentiels B2i, ou le déploiement structuré d’autres attestations (C2i, autres 
compétences disciplinaires, etc.). La généralisation des portails ENT (Espaces Numériques de 
Travail ; ou Bureaux virtuels) dans les académies a un impact direct sur la mise en œuvre de l’outil de 
gestion du B2i puisque ces plateformes ont vocation à intégrer l’ensemble des applications  – du 
moins académiques –  mettant en relation les élèves avec leur environnement éducatif, et à sa tête le 
B2i. 
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LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  
 
La généralisation du B2i doit s’appuyer sur une application informatique de mise en œuvre du 
B2i  – GiBii+ (Gestion informatique du B2i) -  avec un mode de fonctionnement commun aux 3 
niveaux de scolarité, mais aussi paramétrable en fonction des orientations nationales du B2i, des 
politiques pédagogiques des établissements et écoles, ou encore des usages privilégiés par les 
enseignants. 
Les déploiements d’une première application, GiBii, montrent en effet qu’un outil d’organisation et de 
suivi est un élément facilitateur pour les équipes pédagogiques et l’organisation académique. 
 
 

La réalisation de GiBii+  - objet du présent marché -  a l’avantage et l’inconvénient de s’appuyer sur 
une application existante, GiBii ,  appréciée par l’ensemble des utilisateurs : 

- avantage puisque les fonctionnalités de base de GiBii ont été éprouvées et mises en 
évolution depuis plusieurs années ; 

- inconvénient si cet existant venait cacher la profondeur des nouvelles attentes à l’égard de 
GiBii+, notamment en termes d’interopérabilité et d’ergonomie. 

Pour ces raisons, nous préférons parler de « réalisation de GiBii+ », voire de « refonte de GiBii », 
plutôt que de mise en évolution ! 

 
 
L’existant GiBii : GiBii est l’application informatique de gestion pédagogique du B2i (Brevet 
internet & Informatique) la plus diffusée2, permettant : 

• à un élève de demander à un ou plusieurs enseignants qu’il(s) atteste(nt) des compétences 
sur catalogue, 

• à un enseignant d’attester de la compétence demandée par l’élève et de le positionner sur 
l’ensemble des compétences. 

L’application déjà éprouvée correspond ainsi à un processus de gestion (workflow) de 
compétences prédéterminées entre enseignants et élèves. 
GiBii a été développé en PHP4 MySQL (format Open Source) selon le principe communautaire 
permettant aux utilisateurs de pouvoir faire évoluer les fonctionnalités de l’application et de les 
partager en accédant directement au code source. Après 6 ans de développements successifs, GiBii 
arrive au terme de son potentiel d’évolutivité. La version actuelle, V5.1 proposée en démonstration 
constitue la dernière mouture. 
GiBii est essentiellement déployé dans les collèges de 27 académies pour environ 100 000 élèves 
par académie. L’application est installée directement sur les infrastructures des établissements, ou sur 
celles de l’académie en mode multi-établissements. 
 
 
Une version test de GiBii est accessible à : 
http://gibiitest.catice.ac-bordeaux.fr 
- comptes élèves de « 00001 » à « 00015 » ; mot de passe « 01/01 », 
- comptes professeurs de « prof1 » à « prof15 » ; mot de passe « 01/01 ». 
 

                                                           
2 Nancy Metz a déployé sur plateforme académique une application de gestion du B2i, « SITIZ » ; tandis que de nombreuses 
écoles de l’académie de Rennes ont déployé « B2i prim ». 
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Les attentes de GiBii+ : GiBii+ est l’application qui doit remplacer GiBii. Elle s’inscrit davantage 
dans la refonte que dans la mise en évolution fonctionnelle et technique de l’application existante : 

• enrichissement fonctionnel et ergonomique du workflow, 
• accès élève avec des interfaces dédiées pour l’incitation à l’usage et la compréhension des 

compétences à demander, 
• mise en œuvre d’un nouveau module de statistiques, 
• ouverture au SI national (Système d’Information du MEN) pour en exploiter des données 

d’identification/ authentification [à partir de l’annuaire fédérateur], et y remonter des données 
d’obtention du B2i [vers Sconet et Base élève 1er degré (BE1D)]. 

Si les évolutions fonctionnelles s’inscrivent dans la continuité logique de l’application initiale  – et donc 
de manière quasi transparente pour les utilisateurs -, les évolutions techniques peuvent, elles, se 
révéler plus marquantes selon les propositions argumentées des soumissionnaires de recourir à telle 
ou telle technologie, ou mixte de technologies. 
 
L’interopérabilité souhaitée de GiBii+ avec le SI national se caractérise principalement par : 

• la possibilité d’intégrer GiBii+ dans les projets ENT (Espaces Numériques de Travail) des 
académies en tant que brique applicative intégrée à ces portails ; 

• la possibilité d’automatiser les actions de mise à jour des données de gestion à partir des 
bases nationales. 

 
GiBii+ doit enfin permettre un déploiement effectif du B2i dans le 1er degré, élargissant ainsi le 
volume d’utilisateurs avec, en plus des 200 collèges en moyenne par académie, environ 2 000 écoles 
en moyenne. et a vocation à être déployé sur l’ensemble des lycées d’enseignement général et 
technique (LEGT) et lycées professionnels (LP). 
L’objectif correspond à couvrir l’utilisation par : 

- au niveau académique [académie la plus représentée en termes d’établissements] : environ 
3 300 écoles (560 000 écoliers), 450 collèges (240 000 collégiens) et 260 lycées (180 000 
lycéens) publics et privés sous contrat ; 

- au niveau national : environ 56 000 écoles (6,6 millions d’écoliers), 7 000 collèges (3,2 millions 
de collégiens) et 2 600 lycées (2,3 millions de lycéens) avec une population totale 
d’enseignants avoisinant les 1 million. 

 
 
L’application qui est proposée aux académies et établissements, qui le déploient sous le mode du 
volontariat, devrait remporter un  nouveau succès et se généraliser à la quasi-totalité des 
académies… soit une cible théorique de plusieurs millions d’élèves à laquelle il faut ajouter les 
autres acteurs impliquées dans la mise en œuvre du B2i, au 1er rang desquels se trouvent les 
enseignants. 
 
 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  GGiiBBiiii++  
 
Le présent marché a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles le titulaire réalise une 
prestation de conception et de réalisation de l’application GiBii+ et ses prestations associées. 
 
Il s’agit ainsi de livrer au Ministère, pour le compte des académies, une application homogène et 
complète dans la gestion du B2i avec le SI national qui permette à tous les acteurs de l’éducation 
impliqués d’accéder aux services et fonctionnalités visés. 
En rappelant que le mode d’accès spécifié pour l’application GiBii(+) est un simple navigateur, 
indépendant de tout constructeur et disponible sur toutes les plateformes informatiques (Microsoft 
Windows, Linux, Macintosh,…). 
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LLaa  nnaattuurree  eett  ll’’éétteenndduuee  ggéénnéérraalleess  ddeess  pprreessttaattiioonnss  
 
Les prestations relatives au marché correspondent à : 

• l’initialisation du projet de réalisation : mise au point du périmètre et de l’organisation 
• la conception appliquée de GiBii+ : 

 la conception technique de l’application, 
 les interfaces utilisateurs ergonomiques et aides en ligne, 
 la charte graphique, 

• la réalisation de GiBii+ : 
 le processus de validation du B2i et ses modules de connexion au SI national pour 

importation et exportation, 
 les modules de reprise des données des applications déployées, 
 le module statistique multi-profils, 
 les interfaces d’administration, 

• assistance et formation. 
• La réversibilité, le transfert de compétences vers un service du MEN ou un tiers désigné par 

le Ministère, 
• la garantie. 

 
L’hébergement et l’exploitation sont hors périmètre du présent marché. 
 
Plusieurs caractéristiques de la mission sont à prendre en compte par le soumissionnaire afin qu’il 
évalue au mieux la nature et l’étendue des prestations : 

• la qualité attendue des processus d’automatisation d’échanges de données avec le SI pour 
simplifier la gestion du B2i, 

• le soin à porter à l’ergonomie, ainsi qu’au graphisme, pour un public cible exigeant que sont 
les élèves, 

• la continuité de service à assurer aux utilisateurs, et donc la reprise de l’existant (données 
enregistrées en début d’année, principe du workflow, repères dans la composition des écrans, 
etc.). 

 
NB. Il est rappelé que le produit doit être développé pour gérer les compétences du B2i. Il est toutefois 
intéressant que le noyau de l’outil puisse éventuellement servir à prendre en charge d’autres 
référentiels de compétences. 
 
 
Le marché entre en vigueur à sa notification pour une durée ne pouvant excéder 12 mois. 
Les prestations de développement sont découpées de telles sortes qu’elles puissent se dérouler de 
manière quasi parallèle les unes des autres. 
 
Le soumissionnaire aura en charge de détailler à la fois dans sa réponse la qualité des prestations 
techniques proposées, ainsi que leurs délais de réalisation respectifs dans une offre méthodologique 
complète et argumentée. 
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T0 + T0 + 1 T0 + 2 T0 + 3 T0 + 4 T0 + 5 T0 + 6 T0 + 7 …T0+11…….…T0+12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
Seules les missions de « CONCEPTION & REALISATION » font partie du présent marché et sont à la charge du titulaire. 
  

Pilotes 
Généralisation DDEEPPLLOOIIEEMMEENNTT  

CCOONNCCEEPPTTIIOONN  
&&  

RREEAALLIISSAATTIIOONN VSR/production 

Garantie  6 mois 

10

25 jours 

M1

M2 - conception 

25 jours 

M3 - développement

20

M5 
résersibilité 

M4 - assistance-formation    - 30 jours (à bons de commande) 

VABF/livraison 

30 jours 7 
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LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  
 
 
L’organisation mise en œuvre pour la réalisation de l’outil GiBii+ correspond à la fois à une 
démarche de mise en continuité et en cohérence : « continuité » dans la remontée et la traduction 
informatique des besoins utilisateurs par l’académie de Bordeaux et son CATICE, « cohérence » par 
rapport aux évolutions du SI national et de son cadre normatif via l’expertise SDSI & SDITE, ainsi que 
dans l’ingénierie même du B2i via la SDTICE. 
 
La SDTICE a souhaitée dès le lancement du projet « Outiller le B2i » faire appel au Rectorat de 
Bordeaux qui était à l’initiative de la réalisation de GiBii. Celui-ci a ainsi participé au travers de la liste 
de diffusion de GiBii aux spécifications de GiBii+. 
 
Le CATICE Bordeaux, MOE de GiBii, a été désigné quant à lui par la SDTICE pour assurer aussi la 
MOE principale de GiBii+, avec MOE déléguée au titulaire du marché pour la réalisation de 
l’application. 
Le CATICE Bordeaux interviendra donc à 3 niveaux : 

• il sera pour le compte du Ministère le MOE principal et référent fonctionnel du titulaire 
durant les étapes de développement ; 

• il interviendra en support des opérations de qualification fonctionnelle et technique, le cas 
échéant, mais surtout lors des tests d’intégration opérées par le titulaire ; 

• il aura en charge les expérimentations de GiBii+ sur 3 académies pilotes, ainsi que le 
déploiement et la généralisation dans toutes les académies volontaires. 

 
Le STSI, dont fait partie la SDTICE, pourra intervenir au travers de ses 2 autres sous-directions  - la 
SDITE (Infrastructures Techniques et Exploitation) ; la SDSI (Systèmes d’Information) - pour apporter 
toute expertise et support technique jugé nécessaire dans la bonne réalisation de la mission. 
 
La SDTICE a également souhaité les services d’une AMOA sur l’ensemble de la mission. Cette 
dernière aura donc un rôle d’accompagnement lors de la phase de réalisation avec notamment 
l’élaboration de jeux de tests et des scénarios de recette. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Les actions clefs qui caractérisent la SDTICE sont : 

• La préparation et la mise en œuvre des grandes orientations en matière de développement des 
technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement scolaire et l'enseignement 
supérieur ; 

• Le suivi des établissements d'enseignement supérieur, en particulier lors de l'expertise des volets TIC de 
leurs contrats quadriennaux ; 

• Le pilotage des dispositifs de formation aux TIC ; 
• Le soutien à la production de ressources numériques ; 
• Les partenariats et accords avec les collectivités territoriales et les entreprises ; 
• La tutelle des volets TIC du SCEREN-CNDP (centre national de la documentation pédagogique et son 

réseau) et du centre national d'enseignement à distance (CNED). 

La SDTICE anime depuis plusieurs années le site de référence sur les TIC dans l'enseignement : 
http://www.educnet.education.fr 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Cette organisation est maintenue en phase de réalisation de GiBii+ afin de maintenir la mise en 
continuité des services et usages liés au B2i ainsi que de la cohérence technique et technologique de 
l’application avec le SI national qui couvre aussi les SI des académies. 
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11 ..   MM II SS SS II OO NN   11   ::   II nn ii tt ii aa ll ii ss aa tt ii oo nn   dd uu   pp rr oo jj ee tt   
 
LLAA  MMIISSSSIIOONN  11  DD’’IINNIITTIIAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEEBBUUTTEE  AA  LLAA  DDAATTEE  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  MMAARRCCHHEE..  
 
1.1.1 Objet 
 
L'objet de la présente mission est de décrire les conditions dans lesquelles le titulaire présente son 
équipe et sa méthodologie au Ministère, ainsi que le planning mis en œuvre pour l’exécution de toutes 
les prestations. 
 
1.1.2 Description 
 
Conformément à son offre, le titulaire réalise au minimum les prestations suivantes : 

• organiser une réunion de lancement où l’équipe de projet sera présentée, 
• présenter sa méthodologie pour le déroulement de la totalité des missions, décrivant au 

moins : 
 le détail de chaque mission et prestations associées, 
 les recouvrements éventuels entre les missions et prestations, 
 les outils et méthodes utilisés, 

• présenter et finaliser le planning prévisionnel de la totalité des missions, en précisant : 
 la logique d’enchainement entre les missions et prestations (parallèle/séquentiel), 
 les jalons, leviers et freins potentiels dans le déroulement du projet. 

 
Le titulaire s'engage à respecter les normes définies par les éditeurs de logiciels utilisés. En 
particulier, le titulaire s’engage à ne pas utiliser des objets et/ou bibliothèques d’objets propriétaires ou 
pour lesquels il n’existe pas de programmes sources correspondants. 
 

RA 1/1 
> Le candidat précisera son expérience en matière d’assurance qualité en indiquant des références, les 
personnes de l’équipe aptes à intégrer ce type de démarche et en indiquant les éléments critiques susceptibles 
d’étayer un PAQ au regard des prestations attendues et du contexte de la mission. 
 
1.1.3 Livrables 
 
Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 

- le compte rendu de la réunion de lancement et la liste nominative définitive des intervenants 
pour la durée du projet 

- la méthodologie définitive détaillant, notamment, les phases d’étude complémentaires, de 
réalisation, de tests internes, de recette et d’accompagnement 

- le planning définitif 
 
1.1.4 Délais d’exécution & recette du Ministère 
 
Les délais d’exécution de la mission 1 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous :  

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

notification 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 1-1 Réunion de lancement 3 jours ouvrés 3 jours ouvrés 2 jours ouvrés 

Prestation 1-2 Méthodologie 3 jours ouvrés 3 jours ouvrés 2 jours ouvrés 

Prestation 1-3 Planning 3 jours ouvrés 3 jours ouvrés 2 jours ouvrés 
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22 ..   MM II SS SS II OO NN   22   ::   CC oo nn cc ee pp tt ii oo nn   ««   aa pp pp ll ii qq uu éé ee   »»   dd ee   GG ii BB ii ii ++   
 
LLAA  MMIISSSSIIOONN  22  DDEE  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  AAPPPPLLIIQQUUEEEE  DDEE  GGIIBBIIII++  DDEEBBUUTTEE  AA  LLAA  RREECCEETTTTEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  11  
DD’’IINNIITTIIAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT..  
 
La mission de conception appliquée de GiBii+ a pour double objectif de fixer le périmètre de 
l’application et de matérialiser l’application au travers de ses premières interfaces. Il s’agit donc pour 
le titulaire de réaliser au minimum les prestations suivantes : 

- établir le schéma d’architecture logicielle, 
- concevoir les interfaces utilisateurs, 
- réaliser la charte graphique, 
- intégrer la charte aux interfaces ergonomiques. 

 
 
Le périmètre des prestations liées à cette mission est suffisamment large et complet afin d’aboutir à la 
matérialisation de l’application finale plus ou moins opérante, au travers de ses interfaces SI et 
interfaces utilisateurs (« écrans habillés »), en toute conformité avec les attentes des utilisateurs telle 
que décrites dans le cahier des charges fonctionnelles et techniques. 
 
Les annexes du présent CCTP présentent dans cet objectif d’ensemble des spécifications 
fonctionnelles et techniques de GiBii+ : 

I. profil et rôle des acteurs du B2i et de GiBii+    [ Annexe I ] 
II. plan des fonctionnalités détaillées de GiBii+    [ Annexe II ] 

III. spécifications fonctionnelles et techniques du workflow   [ Annexe III ] 
IV. synoptique des interactions GiBii+ avec le SI national   [ Annexe IV ] 
V. notes techniques des ENT et de l’Annuaire Fédérateur   [ Annexe V ] 
VI. présentation des infrastructures d’exploitation type en académie [ Annexe VI ] 

 
 

2.1 La conception technique de l’application 
 
2.1.1 Objet 
 
La prestation a pour objectif de proposer au Ministère la structure et le contenu de l’ensemble de 
l’application à réaliser au travers du dossier d’architecture logicielle à fournir. 
 
2.1.2 Description 
 
Le titulaire réalisera le modèle conceptuel de données (MCD) commenté de GiBii+ ainsi que le dossier 
de conception technique et les spécifications des interfaces SI qu’il sera en mesure de livrer dès cette 
occasion. 
 
Le modèle conceptuel de données décrit l’ensemble des données qui seront gérées par le système 
ainsi que leurs relations. 
 
Le dossier de conception technique comprend l’inventaire des modules logiciels à réaliser, le 
schéma d’organisation des différents modules au sein de l’application et la liste des technologies 
utilisées pour chacun des modules identifiés. 
 
Les spécifications des interfaces SI décrivent les modalités d’échange de l’application avec les SI 
identifiés au sein du présent CCTP : données échangées, fréquence et modalités de transfert. 
 
2.1.3 Livrables 
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Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 
- le Modèle Conceptuel de Données (MCD) 
- le dossier de conception technique 
- les interfaces SI 

 
 
2.1.4 Délais d’exécution & recette 
 
Les délais d’exécution de la mission 2.1 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous : 

 
 

2.2 La conception des interfaces utilisateurs 
 
2.2.1 Objet 
 
Tous les utilisateurs doivent disposer d’interfaces ergonomiques. 
Les élèves (écoliers, collégiens et lycéens) disposeront des interfaces suivantes : 

- L’interface élève personnalisable selon 3 thèmes et offrant à la demande, un service de 
lecture audio des items. Cette interface devra obtenir au minimum le label bronze de 
l’accessibilité. 

- L’interface  primaire pour les élèves du 1er degré (notamment les plus petits qui ne savent 
pas encore lire) vise à leur simplifier la demande de validation d’items et à la leur rendre 
instinctive. Ci-dessous, une représentation d’un univers déjà créé pour les écoliers appelé 
« arbre à B2i » ou chaque branche est un domaine et chaque fleur éclose une compétence 
acquise. 

  
-Les enseignants, administrateurs,… 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
mission 1 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 2-1.1 Réalisation du MCD commenté 5 jours ouvrés 3 jours ouvrés 2  jours ouvrés 

Prestation 2-1.2 Réalisation du dossier technique 10  jours ouvrés 3  jours ouvrés 2  jours ouvrés 

Prestation 2-1.3 Conception des interfaces SI 10  jours ouvrés 3  jours ouvrés 2  jours ouvrés 
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Nom de 

l’interface-
utilisateur 

Qui est 
concerné ? 

caractéristiques accessibilité Propositions 
société 

 
 

élève 

Tous les élèves 
(écoliers, 
collégiens, 
lycéens) . 
 
Certains 
collégiens ont des 
difficultés de 
lecture 

+ personnalisation selon 3 thèmes 
(sans rapport avec 
écoliers/collégiens/lycéens). 
 
+ un service de lecture audio des 
items institutionnels . 
Un logiciel de synthèse vocale 
pour synthétiser automatiquement 
les items sera préféré à un 
enregistrement oral , de chaque 
item, par une personne. 
 

 
respecter les obligations du W3C 
et du RGAA (référentiel général 
d’accessibilité dans 
l’administration). 
 
Label minimum souhaité : bronze 
d’Accessiweb (association 
Braillenet) 
 

 
Exemples de 
réponses : 
-Personnalisation 
3 thèmes 
-Synthèse 
vocale avec outil 
xxx 
 
-Label 
accessiweb 
proposé : bronze 

 
 

primaire 

Les élèves du 1er 
degré qui ne 
savent pas 
encore lire 

Multimédia, ludique, attirante pour 
des petits. Il est demandé de créer 
un « univers » : exemple l’arbre à 
B2i (adresse sur educnet -  
MCM) 

  

 
enseignant 

Tous les 
enseignants 
référents 

 respecter les obligations du W3C 
et du RGAA (référentiel général 
d’accessibilité dans l’administration) 

 

parents d’élève ou la 
communauté 
éducative 
bénéficiant 
d’outils de 
reporting de 
gestion du B2i 

A revoir, ce n’est pas clair. 
On en parle p 18 dans  :
 3/ Les interfaces et aides 
en ligne 
Tous les utilisateurs 
 

respecter les obligations du W3C 
et du RGAA (référentiel général 
d’accessibilité dans l’administration) 

 

Super 
Administrateur 

 

Correspondant 
d'établissement 

 

Chef 
d'établissement 

 

Voir chapitre sur les interfaces 
d’administration : 3.4.2 

De préférence, respecter les 
obligations du W3C et du RGAA 
(référentiel général d’accessibilité 
dans l’administration) 

Exemples de 
réponses : 
Oui les 
obligations 
…seront 
respectées 

 
Le titulaire fournira à cet effet une charte graphique qui respectera entre autres les services de 
personnalisation et contraintes ergonomiques identifiés en annexe qui font l’objet d’une prestation 
spécifique. Elle sera livrée dans un document unique en vue d’être exploitée par la suite dans le cadre 
du projet par le Ministère. 
 
Le titulaire veillera par ailleurs à fournir les aides en ligne adéquates afin de permettre une meilleure 
appréhension/ appropriation de l’outil par les utilisateurs. 
 
 
2.2.2 Description 
 
 
1/ L’ergonomie 
 
Le volet ergonomique est prépondérant si l’on considère que l’application initiale GiBii a été largement 
déployée en raison notamment de sa simplicité de prise en main, et que les utilisateurs ont acquis des 
reflexes (routines) de navigation qu’il est nécessaire de prendre en compte dans le développement de 
GiBii+. 
 
Une prestation spécifique aux aspects ergonomiques est donc attendue durant cette mission. 
Elle consiste en l’assistance d’un spécialiste ergonome sur les phases allant des développements 
à la recette des interfaces de GiBii+. 
Il s’agit à ce niveau d’assurer le lien entre la réalisation technique et graphique afin d’optimiser 
l’intégration de l’ensemble. 
 

RA 2/2 
> Le candidat indiquera le cas échéant la nature et le niveau de contraintes ergonomiques qu’il s’engage à 
respecter (référentiel ergonomique, tests d’ergonomie, etc.). 
 
 
2/ La charte graphique 
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Les différentes réalisations se concrétisent par la mise en place d’interfaces utilisateurs (IHM). Il est 
donc demandé pour chacune de fournir l’habillage graphique et ses éléments dans un document du 
type, par exemple, fichier CSS à plat, avec un descriptif technique/ergonomique permettant à 
chaque chef de projet ENT d’intégrer la charte graphique de leur ENT dans GiBii+ grâce à ce 
fichier commenté. 
 
Mais de manière plus générale, le titulaire fournira une charte graphique en respect des éléments de 
personnalisation et multimédia, d’accessibilité et des contraintes ergonomiques. Elle sera livrée dans 
un document unique en vue d’être exploitée par la suite dans le cadre du projet par le Ministère. 
 
La charte graphique, inspirée par le logo GiBii+ et l’attestation B2i, actuellement en cours de définition, 
porte donc sur la conception/réalisation : 

- des feuilles de style, images et boutons pour l’interface « classique », ou dite « à minima », 
- des feuilles de style, images et boutons pour les 3 interfaces thématiques de personnalisation. 

 
La nouvelle charte graphique ministérielle des applications « web » est en cours de finalisation et 
devrait être disponible en début d’année 2008. Elle s’appliquera pour les développements de GiBii+. 
 
 
3/ Les interfaces et aides en ligne 
 
Tous les utilisateurs 
Les enseignants et les élèves, ainsi que les autres acteurs ayant la possibilité de consulter des 
informations sur l’application GiBii+ - les parents d’élève ou la communauté éducative bénéficiant 
d’outils de reporting de gestion du B2i -  disposent d’interfaces classiques. 
 
Tous les élèves 
Les élèves disposent en plus de leur interface « élèves », et s’ils le souhaitent, de services de 
personnalisation (icones, images, couleurs, polices) - comme décrits en annexes - et de lecture 
audio des items. Mais le candidat pourra être force de proposition en matière de multimédia, en 
veillant toutefois à ne pas déborder sur la demande de réalisation de l’interface « primaire » pour les 
élèves du 1er degré qui fait partie de ce même marché. 
 
Le gestionnaire doit pouvoir fermer l’accès de l’ensemble des élèves (ou d'une ou plusieurs classes) à 
l’écran de demandes de validation d’items (par défaut, l'accès est ouvert). 
 
Au regard de la cible d’utilisateurs, et de la réalisation d’une interface spécifique « label or »  (voir ci-
dessous), il est attendu que l’interface « élèves » soit des plus soignées d’un point de vue graphique 
et qu’elle puisse intégrer un service de lecture audio des items institutionnels du B2i. L’objectif est 
de faciliter et inciter l’utilisation de l’application. 
 

RA 3/2 
> Le candidat indiquera, et décrira tant que possible dans sa réponse, les différents services de personnalisation 
offerts aux élèves ; il fera ressortir de la liste les services proposés de sa propre initiative, de ceux demandés 
dans le plan de spécifications fonctionnelles. 
 
 
Les élèves handicapés 
Une interface « label or » spécifique aux élèves handicapés sera réalisée en complément de 
l’interface classique. Elle devra respecter les règles sur l'accessibilité et notamment le niveau or 
d’Accessiweb (voir point sur l’accessibilité). 
 
Les solutions de contournement seront évitées afin de maintenir une cohérence de navigation dans 
l’application, sinon argumentées et schématisées dans l’offre du candidat. 
 

RA 4/2 
> Le candidat indiquera s’il peut prétendre au label or de l’accessibilité la couleur du label accessiweb auquel il 
prétend 
 
 
Les élèves du 1er degré  
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Une attention particulière est portée à la réalisation de cette interface multimédia, dite « primaire », 
pour les élèves du 1er degré. 
 
Bien que le B2i se décline en 3 niveaux correspondant aux cibles 1er degré, collèges et lycées3, avec 
des items adaptés à chaque niveau, il n’en demeure pas moins que les connaissances et 
compétences - la maturité, aussi – diffèrent grandement au sein d’un même niveau ; l’écolier en CP 
ou CM2 n’appréhende pas son environnement de la même manière, et ses pratiques informatiques et 
multimédia varient déjà considérablement. 
 
L’interface primaire doit notamment permettre aux écoliers les plus jeunes qui ne maîtrisent pas la 
lecture de pouvoir à la fois comprendre le sens des items/ compétences qui leurs sont proposés et de 
faire leur demande d’attestation au moyen de l’application. Cette interface plus ludique, basée sur 
« un univers » avec images et son, doit pouvoir répondre à ces attentes. 
 
Le professeur doit pouvoir fermer l’accès de l’ensemble des élèves à l’écran de demandes de 
validation d’items (par défaut, l'accès est ouvert). 
 
A noter que les technologies employées pour chacune des interfaces ne doivent pas contraindre les 
utilisateurs à devoir télécharger des additifs ou à disposer d’une configuration matérielle trop 
sophistiquée.  
Pour principale contrainte, l’application doit fonctionner avec un flux modeste et elle sera validée dans 
des conditions de ce type (ADSL de base 512 Ko/s sur site). 
Les contraintes d’accessibilité ne sont pas exigées mais doivent être mises en avant par le candidat si 
elles sont respectées, avec une précision sur le référentiel d’accessibilité respecté. 
 

RA 5/2 
> Le candidat veillera à faire apparaitre clairement la (les) proposition(s) créative(s) et budgets associés, ainsi 
que les prérequis techniques ou contraintes spécifiques. respectées (référentiel d’accessibilité, etc.) 
 
 
Aides en ligne 
Enfin, le titulaire aura en charge la réalisation des aides en ligne nécessaires à la bonne utilisation de 
l’application. Celles-ci vont au-delà des simples guides utilisateurs mis en ligne, et peuvent prendre 
diverses formes (info bulle, avatar, etc.) tout en respectant les contraintes d’accessibilités et 
ergonomiques comme définies en annexe III. 
 

RA 6/2 
> Le candidat indiquera, et décriera tant que possible dans sa réponse, les différents services d’aide en ligne 
offerts aux élèves ; il fera ressortir de la liste les services proposés de sa propre initiative, de ceux demandés 
dans le plan de spécifications fonctionnelles. 
 
 
2.2.3 Livrables 
 
Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 
Ne pourrait-on pas plutôt indiquer ceci (mais j’ai un doute sur les interfaces enseignants, parents 
d’élèves et gestionnaires super admin -  il faut que nous en parlions car cela doit être limpide): 
-les différentes interfaces telles que décrites dans le tableau des interfaces 2.2.1, ainsi que 

- l’ interfaces utilisateur « élève » et personnalisables, ses 3 thèmes de personnalisation, son 
interface audio 

                                                           
3 Le premier degré 

Classification par âge : 
. les classes maternelles, de 03 à 06 ans 
. les classes élémentaires, de 06 à 11 ans 

- le cours préparatoire (CP)   / 06-07 ans 
- le cours élémentaire première année (CE1) / 07-08 ans 
- le cours élémentaire deuxième année (CE2) / 08-09 ans 
- le cours moyen première année (CM1)  / 09-10 ans 
- le cours moyen deuxième année (CM2)  / 10-11 ans 

 
Classification par apprentissage : 

. le cycle des apprentissages premiers (petite section et moyenne section de maternelle)  

. le cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle au CE1 inclus)  

. le cycle des approfondissements (CE2, CM1 et CM2) 
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- les interfaces utilisateur « label or », 
- l’ interfaces utilisateur « primaire », 
- l’interface « enseignant » 
- l’habillage graphique et ses éléments, 
- les éléments graphiques utilisés par chaque interface pouvant être intégrés tel quel ou 

déclinés dans le reste de l’application, 
- les éventuelles aides en ligne dynamiques, 
- la documentation technique des développements, 
- les guides et procédures d’installation et de paramétrage des modules, 
- un guide utilisateur. 
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2.2.4 Délais d’exécution & recette 
 
Les délais d’exécution de la mission 2.2 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous : 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
mission1 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 2-2.1 Prise en compte des besoins et 
contraintes ergonomiques 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 

Prestation 2-2.2 La charte graphique 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 

Prestation 2-2.3 

Réalisation des interfaces utilisateurs 
classique/ label or/ élève/primaire, avec 
services de personnalisations et aides 
en ligne (et les autres ihm ?) 

25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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33 ..   MM II SS SS II OO NN   33   ::   RR éé aa ll ii ss aa tt ii oo nn   dd ee   GG ii BB ii ii ++   
 
LLAA  MMIISSSSIIOONN  33  DDEE  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  GGIIBBIIII++  DDEEBBUUTTEE  AA  LLAA  RREECCEETTTTEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  22  DDEE  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  
AAPPPPLLIIQQUUEEEE..  
 
La mission de réalisation de GiBii+ concerne l’ensemble des développements relatifs à l’application 
GiBii+ et ses prestations associées. Il s’agit donc pour le titulaire de réaliser au minimum les 
prestations suivantes : 

- développer le workflow de l’application (le processus de demande et attestation de 
compétences), 

- développer les modules d’import de données Annuaire Fédérateur, 
• un module pour GiBii+ en situation autonome, 
• un module pour GiBii+ intégré à un ENT, 

- développer un module d’extraction de données vers le SI national, sous un format standard 
permettant de récupérer l’état des compétences des élèves, 

- développer un module de récupération des données de GiBii et de 2 autres outils de gestion 
du B2i, 

- réaliser des tests d’intégration, avec le SI national en particulier, 
- développer un module d’analyse statistique multi profils, 
- développer les interfaces d’administration. 

 
…Ainsi que : 

- réaliser l’initialisation des référentiels et paramétrages, 
- réaliser les procédures d’installation, d’exploitation, de sauvegarde et de restauration de 

l’application et des données, 
- réaliser la documentation d’installation et d’exploitation de l’application, 
- réaliser l’aide en ligne du module logiciel GiBii+, 
- réaliser la documentation technique de conception et réalisation des modules logiciels. 

 
 
Le périmètre des prestations liées à cette mission est suffisamment large et complet afin d’aboutir à la 
réalisation d’une application opérationnelle, cohérente et évolutive avec le SI, en toute conformité 
avec les attentes des utilisateurs telle que décrites dans le cahier des charges fonctionnelles et 
techniques. 
 
Les annexes du présent CCTP présentent dans cet objectif d’ensemble des spécifications 
fonctionnelles et techniques de GiBii+ : 
VII. profil et rôle des acteurs du B2i et de GiBii+    [ Annexe I ] 
VIII. plan des fonctionnalités détaillées de GiBii+    [ Annexe II ] 

IX. spécifications fonctionnelles et techniques du workflow   [ Annexe III ] 
X. synoptique des interactions GiBii+ avec le SI national   [ Annexe IV ] 
XI. notes techniques des ENT et de l’Annuaire Fédérateur   [ Annexe V ] 

XII. présentation des infrastructures d’exploitation type en académie [ Annexe VI ] 
 
 
La mission de réalisation est volontairement déclinée en différentes prestations pour permettre aux 
candidats d’exposer clairement leur méthodologie en faisant apparaitre de surcroit les enchainements 
possibles entre chacune d’elles (séquentiel, synchronisé, chevauché, montées en version, etc.). 
 
 
Enfin, la base de données de l’application GiBii+ doit être indépendante pour pouvoir s’appliquer sur 
tout type de serveur. Les développements doivent fonctionner à minima sur des technologies dites 
« libres » (open source). 
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3.1 Les développements du processus d’attestation du B2i et 
ses modules d’échange avec le SI 

 
3.1.1 Objet 
 
La prestation correspond à la fois : 

i. au développement du cœur fonctionnel de l’application GiBii+, à savoir son processus 
d’attestation du B2i (ou « workflow »), ses services de « communication » (messages 
d’alerte / processus de validation d’items). 

ii. au développement du socle d’échange de GiBii+ qui lui permet d’échanger de manière 
sécurisée des données de gestion et d’authentification avec le SI national. 

 
 
3.1.2 Description 
 
Sur la base du socle d’identification/ authentification, l’application GiBii+ doit permettre aux élèves et 
enseignants de gérer les demandes et attestations de compétences liées au B2i, soit de façon 
simplifiée : 

- pour l’élève : demander l’attestation d’une compétence à partir d’une liste prédéterminée, en 
l’argumentant (l’argumentation est par défaut obligatoire). 

Pour l’enseignant : recevoir la demande avec l’argumentation de l’élève, puis l’attester ou non en argumentant sa 
réponse librement et/ ou en choisissant son argumentaire dans une liste déroulante. 
Une alerte (voir le tableau des motifs d’alertes Annexe III – § 1.4) pourra être notifiée aux principaux intéressés 
(parents d’élève, enseignants, etc.). Cette alerte doit être récupérable et exploitable par d’autres systèmes 
d‘information. 

- pour le correspondant local de la plateforme académique : de paramétrer l’outil en début 
d’année en fonction des choix pédagogiques. 

 
Le processus est spécifié de manière précise dans les annexes I-II et III du présent CCTP où se 
trouvent respectivement le rôle des acteurs du B2i ainsi que les fonctionnalités détaillées de 
l’application. 
 
 
L’application GiBii+ est constituée par ailleurs d’un socle interopérable, robuste, sécurisé, industriel, 
complété par un workflow correspondant à la gestion pédagogique du B2i, comme spécifié dans le 
plan de fonctionnalités détaillées qui se trouve en annexes. 
 
L’application GiBii+ doit en outre fonctionner selon 2 modes distincts : 

1. une plateforme académique ou départementale intégrée à un ENT (Espace Numérique de 
Travail), utilisant le module d'authentification de l'ENT en question. 

2. une plateforme académique ou départementale fonctionnant de manière autonome, 
alimentée par les informations de l'Annuaire Fédérateur pour les élèves et par l'annuaire 
LDAP académique pour l'authentification des enseignants. 

 
Remarque : les EPLE désireux de fonctionner sur leurs propres infrastructures (établissements privés, 
établissements français à l’étranger, etc.) devront pouvoir utiliser la « plateforme académique » 
localement. 
 
De manière récapitulative : 
 

 La base de gestion L’authentification 
GiBii+ dans l’ENT Annuaire Fédérateur via ENT 

GiBii+ en académie Annuaire Fédérateur 

- via annuaire LDAP académique/ 
enseignants 
- via outils spécifique / élèves, 
parents, établissements 
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Il s’agit donc de structurer la base de données et de développer les modules dédiés à l’alimentation 
en données de gestion et l’authentification compatibles « tout ENT », en mode intégré, et compatibles 
Annuaire Fédérateur, en mode autonome. Ces deux modes sont multi établissements. 
 
Les projets ENT correspondent à des portails de services destinés à la communauté éducative, 
développés par quelques éditeurs4 selon des normes strictes dictées dans un schéma directeur, le 
SDET5, et en cours de généralisation dans les académies. 
L’intégration de GiBii+ dans un ENT sera à la charge du chef de projet de l’ENT concerné. 
 
L’Annuaire Fédérateur est une application nationale alimentée à partir des applications nationales 
Sconet (Base élève 2nd degré), STS web, Agape, BCNIE et BE1D (Base élève 1er degré). Il consiste 
en une base de données mutualisée rassemblant les informations sur les personnes et structures 
intervenant dans l’ensemble du système éducatif du 1er et 2nd degré. 
Un guichet d’échange est en cours de réalisation dans l’année 2007. 
 
Pour rappel des modalités de VA, VSR et garantie en chapitre suivant, le titulaire devra effectuer sur 
l’ensemble des missions : 

i. des tests usines  - ou unitaires -  et d’intégration sur chacun des modules en préalable à leur 
livraison. Le détail des tests effectués (respect des règles de nommage, exhaustivité des cas 
d’erreur couverts, traitements compensatoires, gestion des timeout, etc.) devra être 
documenté pour que l’équipe projet puisse en prendre la mesure. 

ii. Des tests d’ensemble  - ou d’intégration -  en préalable à toute livraison. Le détail des tests 
effectués devra ici aussi être fourni sous forme d’un cahier de tests d’ensemble décrivant les 
cas de tests, les jeux d’essais et les résultats attendus. 

 
 

RA 7/3 
> Le candidat précisera les technologies proposées pour chaque type d’échange et la plus-value qu’elles 
apportent dans l’ensemble du système, ainsi que l’architecture technique appropriée. 
 

RA 8/3 
> Le candidat précisera s’il est en mesure ou non de livrer des versions intermédiaires de GiBii+ en précisant à la 
fois : l’infrastructure sur laquelle des tests peuvent être réalisés par le Ministère (hors VABF), les grands 
périmètres fonctionnels développés, le calendrier de ces livraisons intermédiaires. 
 
 
3.1.3 Livrables 
 
Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 

- les modules applicatifs et code source, scripts, etc., 
- les interfaces utilisateurs, 
- la documentation technique des développements, 
- les guides et procédures d’installation et de paramétrage des modules, 
- les dossiers d’analyse des tests (nature, configurations, résultats attendus / obtenus, etc.), 
- un guide utilisateur. 

 
 

                                                           
4 Le marché ENT est partagé entre 5 éditeurs : Scolastance / Infostance ; itop (Microsoft) / Jériko ; IBM / K-Portal ; Unilog / 
Plumtree ; Orange / Collaba 
5 Les informations relatives au SDET V2.0 (Schéma Directeur des Environnements de Travail), y compris ses annexes 
d’interopérabilité et de AAS, sont accessibles à partir du site « Educnet » du ministère : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/services/ent/sdet 
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3.1.4 Délais d’exécution & recette de Ministère 
 
Les délais d’exécution de la mission 3.1 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous : 

 
 

3.2 Le développement des modules de récupération des données 
(GiBii, Sitiz et B2i prim) et d’extraction vers le SI 

 
3.2.1 Objet 
 
La prestation correspond au développement des modules spécifiques de récupération des données, 
de type « peuplement » permettant d’importer des données en provenance de sources externes, que 
ce soit : 
- des versions de GiBii V5.0 et suivantes, 
- de l’application SITIZ en académie, 
- de l’application B2i Prim en écoles. 
 
Un autre module d’échange de données, pour l’exportation automatique d’informations cette fois, sera 
développé durant la prestation. Il s’agit d’établir les connecteurs nécessaires à la remontée 
d’informations relatives à l’attribution du B2i ainsi qu’à l’état des compétences acquises (fichier 
d’échange xml dont la structure est à définir) vers le SI national, et plus particulièrement vers des 
applications et bases en cours de conception. 
 
 
3.2.2 Description 
 
1/ L’application GiBii+ doit disposer d’un module permettant la récupération automatique des données 
de gestion produites dans les versions 5 de GiBii, ainsi que la récupération de celles produites de la 
même manière dans SITIZ (Nancy-Metz) et B2i Prim(Rennes). 
 
Ce module doit aller chercher à chaque installation de GiBii+ toutes les informations contenues dans 
les bases de données existantes des applications GiBii V5, qu’il s’agisse : 

- d’une installation GiBii+ sur serveurs EPLE / GiBii Vi installé sur mêmes serveurs EPLE ou sur 
serveurs académiques, 

- d’une installation GiBii+ sur serveurs académiques / GiBii Vi installé sur mêmes serveurs 
académiques ou sur serveurs EPLE, 

… ainsi que des applications GiBii+ existantes, pour permettre à une académie de récupérer les 
données d’un établissement qui aurait installé GiBii+ sur son site en attendant. 
 
Il doit aussi permettre l’importation des données des applications SITIZ et B2i Prim à partir des 
fichiers d’extraction des bases concernées. 
 
 
2/ En vue d’exporter les données B2i produites dans GiBii+, l’application disposera d’un module 
spécifique d’échange automatique avec les bases académiques et nationales et d’un fichier 
d’échange permettant à des applications de vie scolaire d’exploiter les données. 
 
 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
mission 2 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 3-1.1 Réalisation du workflow de gestion 
pédagogique du B2i + interfaces 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 

Prestation 3-1.2 Réalisation des modules d’échange 
avec le SI + interfaces 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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3.2.3 Livrables 
 
Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 

- les modules applicatifs et code source, scripts, etc., 
- les interfaces utilisateurs en marque blanche, 
- la documentation technique des développements, 
- les guides et procédures d’installation et de paramétrage des modules, 
- les dossiers d’analyse des tests (nature, configurations, résultats attendus / obtenus, etc.), 
- un guide utilisateur. 

 
 
3.2.4 Délais d’exécution & recette du Ministère 
 
Les délais d’exécution de la mission 3.2 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous : 

 
 

3.3 Le développement d’un module statistiques multi-profils 
 
3.3.1 Objet 
 
L’application GiBii+ gère la délivrance de l’attestation B2i qui correspond au pilier 4 du socle de base 
de compétences et de connaissances que doit acquérir tout élève en fin de cycle. A cet égard, 
l’application GiBii+ doit permettre un accès à des informations sur l’état d’attestation du B2i à 
différents niveaux d’obtention, et pour tous les acteurs impliqués ou intéressés : élèves, parents 
d’élèves, enseignants, responsables d’établissements (gestionnaires), inspections académiques, 
rectorats… et Ministère (voir le rôle des acteurs en annexe I). 
 
 
3.3.2 Description 
 
Le module de statistiques de GiBii+ doit permettre : 

- la mise à disposition de certaines données de la base en fonction des droits des acteurs, 
- le traitement de ces données dans des outils d’analyse et de visualisation de l’état 

d’obtention en fonction du profil / rôle des utilisateurs. 
 
Il s’agit effectivement dans le premier cas d’offrir des données brutes extraites de l’application pour 
qu’elles puissent être retraitées par les bénéficiaires. Ces derniers peuvent en effet souhaiter les 
intégrer à d’autres bases existantes, et/ ou les injecter dans leurs propres outils d’analyse. 
 
Dans le second cas, l’usage est direct dans le sens où le bénéficiaire peut consulter directement à 
partir de l’application GiBii+ des traitements de données au choix (cases à cocher, par exemple) sur 
des outils d’illustration type (histogramme, camemberts, etc.) mis à jour à chaque nouvelle sélection. 
Certains utilisateurs souhaiteront en effet accéder directement à des indicateurs prédéterminés afin de 
se faire une idée de la mise en œuvre du B2i à l’échelle les concernant ; voir à ce sujet les rôles des 
acteurs du B2i en annexe I. 
Les spécifications fonctionnelles du module statistique sont disponibles, quant à elles, en annexe de 
ce document. Des exemples de restitution de requêtes sont aussi accessibles par des liens vers les 
réalisations d’académies. 
 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
mission 2 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 3-2.1 Réalisation des modules de récupération 
de données + interfaces 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 

Prestation 3-2.2 Réalisation du module d’export vers le 
SI + interfaces 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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NB. Des éléments statistiques pourront aussi être extraits d’outils d’analyse d’audience qui seront 
installés au cas par cas et qui ne font pas partie du présent marché. 
 
La communication de ces résultats doit pouvoir se faire au moyen : 

- d’extractions de données en format CSV, 
- de consultation d’outils d’analyse et de visualisation de type tableur, 
- des web services. 

 
RA 9/3 

> Le candidat qualifiera son outil d’extraction / mise à disposition de toutes les données. 
 

RA 10/3 
> Le candidat illustrera l’architecture / ergonomie des interfaces qui permettent l’interrogation des données et 
requêtes, ainsi que les outils d’analyse et de visualisation des états d’obtention du B2i. 
 
 
3.3.3 Livrables 
 
Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 

- les modules applicatifs et code source, scripts, etc., 
- les interfaces utilisateur et outils d’illustration type, 
- la documentation technique des développements, 
- les guides et procédures d’installation et de paramétrage des modules, 
- les dossiers d’analyse des tests (nature, configurations, résultats attendus / obtenus, etc.), 
- un guide utilisateur. 

 
 
3.3.4 Délais d’exécution & recette de Ministère 
 
Les délais d’exécution de la mission 3.3 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous : 

 

3.4 Le développement d’interfaces d’administration 
 
3.4.1 Objet 
 
La prestation consiste au développement des interfaces qui permettent aux « super administrateurs » 
et « correspondants locaux » de la plateforme académique GiBii+ de paramétrer l’ensemble des 
fonctionnalités de l’application qui leur reviennent. 
Des fonctionnalités de GiBii+ peuvent être communes à ces utilisateurs (administrateurs !) et se 
retrouver dans leur propre interface. 
 
3.4.2 Description 
 
Une interface d’administration spécifique est proposée lors de l’installation de GiBii+  - qui doit pouvoir 
se faire à partir d’un client ou du serveur -  et reste accessible aux « super administrateurs » pour en 
modifier les paramètres, en veillant à sécuriser la manipulation pour ne pas écraser la base par 
exemple. 
Cette interface permet à la personne qui installe GiBii+ de créer des comptes utilisateurs à la volée, 
d’en paramétrer leur droits (avec existence de valeurs et champs par défaut) ainsi que de paramétrer 
les autres fonctionnalités de l’application, notamment en ce qui concerne l’installation de la base de 
données et sa maintenance (modalités de purge, etc.). 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
mission 2 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 3-3 Réalisation du module statistiques + 
interfaces 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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Les utilisateurs habilités  - ou correspondants locaux - pourront aussi accéder à une interface 
d’administration pour paramétrer notamment les modalités d’attribution du B2i. 
Les tâches d’administration peuvent être déléguées à tout utilisateur désigné en dehors du système. 
 
 
La personne qui installe GiBii+ ne va pas gérer les comptes individuels des utilisateurs, mais 
uniquement les administrateurs locaux (correspondants locaux). 
 
Le Sadmin au niveau académique : 

- gère l'installation, la maintenance système, les sauvegardes (même si certaines de ces tâches 
sont sous-traitées), 

- gère les importations d'individus, si un système centralisé est fonctionnel (Annuaire 
fédérateur), 

- gère des inscriptions d'établissements, 
- paramètre la stratégie académique B2i, 
- peut aider un administrateur d'établissement par un système de prise en main. 

  
Alors que l'admin au niveau établissement (correspondant local) : 

- gère les inscriptions locales (ou au moins les modifications, si l'importation depuis l'annuaire 
est centralisée) gère les paramètres locaux (définis par la communauté éducative de 
l'établissement) s’ils ne sont pas les mêmes qu'au niveau académique,  

- etc... 
 
 
L’interface d’administration des « super administrateurs » doit permettre d’accéder à un véritable 
module de maintenance de la base de données en vu d’assurer la qualité et fiabilité des remontées 
d’informations vers le SI national. 
L’un des principaux risques est la présence de doublons élèves à cause de la coexistence de modes 
d’entrée manuel et automatique ; par exemple, tous les élèves n’ont pas un identifiant national dans le 
1er degré. Il s’agit alors de fusionner les éventuels doublons. 
 
NB. Les documentations GiBii font référence à un profil « administrateur » ou « gestionnaire » pour 
prendre en compte la personne en charge de l’administration de l’application GiBii dans un 
établissement. 
Or GiBii+ est destiné à une mise en œuvre technique en académie et pédagogique en établissements. 
Ainsi, le « super administrateur » intervient en académie pour créer et maintenir entre autres la base, 
et le « correspondant local » intervient quant à lui en établissement pour paramétrer les fonctionnalités 
ayant un impact sur le processus de délivrance du B2i. 
 
En résumé : 
 
GiBii GiBii+ 
SuperAdministrateur SuperAdministrateur 
Administrateur Correspondant d'établissement 
Gestion Chef d'établissement 
 
 
3.4.3 Livrables 
 
Le titulaire remet, notamment, dans les délais prévus plus bas, les livrables suivants : 

- les modules applicatifs et code source, scripts, etc., 
- les interfaces utilisateur, 
- la documentation technique des développements, 
- les guides et procédures d’installation et de paramétrage des modules, 
- les dossiers d’analyse des tests (nature, configurations, résultats attendus / obtenus, etc.), 
- un guide utilisateur. 
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3.4.4 Délais d’exécution & recette du Ministère 
 
Les délais d’exécution de la mission 3.4 et la recette associée sont récapitulés ci-dessous : 

 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
mission 2 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 3-4 Réalisation du module de maintenance 
de la base de données + interfaces 25 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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44 ..   MM II SS SS II OO NN   44   ::   AA ss ss ii ss tt aa nn cc ee   ee tt   ff oo rr mm aa tt ii oo nn   
 
La mission 4 d’assistance et de formation est à bons de commande. Les bons de commandes sont 
émis en fonction des unités d’œuvre conformément aux unités d’œuvre décrite à l’article 4.1.2 dès la 
mission 3 à compter de la réception de la VA. 
 
 
4.1.1 Objet 
 
L'objet de la présente mission est de décrire les conditions dans lesquelles le titulaire assure une 
assistance et une formation aux utilisateurs. 

 
4.1.2 Description 
 
Le titulaire identifie les prestations permettant de transmettre la connaissance acquise au cours du 
marché à un nouvel intervenant externe ou à des ressources du Ministère. 
 
Cette mission permet un accompagnement des équipes désignées par le Ministère, sur la base 
d’unités d'œuvre (UO). 
 
La prestation se décline en 3 niveaux (simple/ avancée/ complexe) d’unités d’œuvre constituées 
de : 

- le nombre de jours de formation, 
- le volume de bénéficiaires simultanés (en individus par séance), 
- la complexité technologique abordée et les outils déployés (simple/ avancée/ complexe) : 

• « simple » = le champ technologique couvert ne fait pas appel à des compétences 
techniques particulières et les outils supports sont simple et/ou peu employés, 

• « avancée » = le champ technologique couvert fait appel à des compétences 
techniques répandues et les outils supports sont relativement simples à déployer, 

• « complexe » = le champ technologique couvert fait pas appel à des compétences 
techniques particulières et nécessaires, et les outils supports sont plutôt difficiles à 
mettre en œuvre, 

- le profil technique des intervenants (junior/ expérimenté/ expert) : 
• « junior » = intervenant qualifié pour le niveau de technique traité, 
• « expérimenté » = intervenant ayant en plus une grande expérience dans l’application 

les points techniques traités chez plusieurs clients, 
• « expert » = intervenant expérimenté qui maîtrise par ailleurs les enjeux des points 

techniques traités et apte à les inscrire dans des perspectives d’évolution à plus ou 
moins long terme. 

 
 
 technologies et 

supports profil intervenants 

UO 1 et 2 simple junior 
UO 3 et 4 avancé expérimenté 
UO 5,6 et 7 complexe expert 
 
UO1 Session de formation simple (1 à 5 personnes) – durée 1 jour 
UO2 Session de formation simple (5 à 10 personnes) – durée 2 jours 
UO3 Session de formation avancée (3 à 5 personnes) – durée 1 jour 
UO4 Session de formation avancée (3 à 5 personnes) – durée 2 jours 
UO5 Session de formation complexe (1 personne) – durée 2 jours 
UO6 Session de formation complexe (1 personne) – durée 3 jours 
UO7 Session de formation complexe (1 personne) – durée 5 jours 
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4.1.3 Livrables 
 
Le titulaire remet les livrables suivants : 

- les supports de formation. 
 
 
4.1.4 Délais d’exécution & recette du Ministère 
 
Les délais d’exécution des unités d’œuvre de la mission 4 et la recette associée sont récapitulés ci-
dessous : 

 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 
compter de la 

réception de la 
commande 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

UO Session de formation simple/ avancée/ 
complexe 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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55 ..   MM II SS SS II OO NN   55   ::   RR éé vv ee rr ss ii bb ii ll ii tt éé   
 
 
5.1.1 Objet 
 
L'objet de la présente mission est de décrire les conditions dans lesquelles le titulaire assure un 
transfert de compétence du titulaire vers : 

- les équipes de développement et de maintenance désignées par le Ministère en vue de la 
maintenance adaptative, corrective et évolutive (un marché de TMA est prévu), 

- les équipes de la MOE principale, représentées par le CATICE Bordeaux. 
 
Il s’agit aussi de la sorte de concevoir et assurer la réalisation d’un processus de réversibilité au 
travers duquel le Ministère peut : 

- se détacher des prestataires en charge de la TMA pour en assurer les prestations en interne 
dans les meilleures conditions et sans discontinuité, 

- interrompre la mise en œuvre de GiBii+ suite à une mise en production infructueuse, et 
permettre aux académies et EPLE de réinitialiser la version initiale de l’application GiBii avec 
laquelle ils fonctionnaient. 

 
 

La mission de Transfert de compétences doit prendre en compte : 
- les composantes de l’application (module d’échange avec SI et / ou workflow, etc.) 
- les technologies employées 
- les profils des équipes du CATICE Bordeaux (concepteurs / réalisateurs de GiBii et animateurs de sa 
maintenance par liste de diffusion) potentiellement en charge de la maintenance applicative future de 
GiBii+ 
- autres critères d’importance pour le candidat… 

 
 
 
5.1.2 Description 
 
Le titulaire identifie les prestations permettant de transmettre la connaissance acquise au cours du 
marché à un nouvel intervenant externe ou à des ressources du Ministère. 
 
Le titulaire réalise au minimum les prestations suivantes : 

- assurer le transfert de compétence et la formation de l’équipe chargée de la maintenance 
ultérieure du produit ; 

- fournir les consignes de développement à respecter par le Ministère. A ce titre, le titulaire ne 
pourra s’exonérer de ses obligations relevant de la garantie prévue dans le présent CCTP, en 
cas de modification de l’application, objet du présent marché, par le ministère ou toute 
personne désignée par lui. 

 
 
5.1.3 Livrables 
 
Le titulaire remet les livrables suivants : 

- les comptes rendus de transferts de compétence, 
- les consignes de développement. 

 
 
5.1.4 Délais d’exécution & recette du Ministère 
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Cette mission permet un accompagnement des équipes désignées par le ministère, sur la base 
d’une charge dégressive dans le temps s’étalant sur un délai d’un mois. Elle débute à To + 11 
mois. 

 
 
 

Prestations Nature de la prestation 

Délais maximums 
de production 
des livrables à 

compter de T0 + 11 
mois 

Délais maximum 
de recette 

du Ministère 

Délais maximum 
de correction 

du titulaire 

Prestation 5.1 Transfert de compétences 20 jours ouvrés 5 jours ouvrés 5 jours ouvrés 
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66 ..   RR EE CC EE TT TT EE   EE TT   MM OO DD AA LL II TT EE SS   DD EE   VV AA   EE TT   VV SS RR   
 

RReecceettttee  
 
La recette opérée par le Ministère pour chacun des livrables a pour objet de valider le contenu, la 
forme et la qualité des livraisons du titulaire ; de vérifier de la sorte : 

• la complétude et l’exactitude du bordereau de livraison, 
• la complétude et la qualité de la version, de la documentation et des outils système associés :  

- la stratégie et les procédures de tests employées, les résultats attendus, les résultats 
obtenus et l’ensemble des éléments attestant la qualité des produits livrés, 

- la conformité aux spécifications fonctionnelles générales et détaillées, 
- l’exhaustivité, la pertinence et l’exactitude de la documentation de référence associée, 
- le respect des normes et standards tels que définis en annexes, 
- le caractère opérationnel de la version et des outils connexes, 
- le conditionnement des livrables. 

 
A compter de la réception des livrables, le Ministère dispose du nombre de jours ouvrés pour 
communiquer ses observations, comme indiqués dans la colonne « délai maximum de recette du 
Ministère » du tableau récapitulatif figurant en fin des prestations attendues. 
A compter de la réception des observations du Ministère, le titulaire dispose du nombre de jours 
ouvrés indiqués dans la colonne du même tableau « délai de correction éventuelle du titulaire » pour 
procéder aux corrections nécessaires. 
La période de correction n’est accordée qu’une seule fois au titulaire pour parvenir aux résultats 
attendus par le Ministère, faute de quoi un Comité de pilotage sera exceptionnellement programmé 
pour arbitrer et accorder éventuellement une nouvelle période de correction. 
A l'issue de la validation des livrables de chaque mission par le Ministère, un procès-verbal (PV) de 
recette définitive est établi pour la mission. 
 
 

MMooddaalliittééss  ddee  VVAA  eett  VVSSRR  
 
 
Ces prestations concernent les livraisons des développements de GiBii+ sur différentes infrastructures 
permettant successivement la réalisation des tests unitaires, d’intégration, et les recettes d’aptitude et 
de service régulier de l’application. 
Il est aussi requis une période de garantie sur l’application livrée ainsi qu’un plan de réversibilité. 
 
La recette a pour objet de valider le contenu, la forme et la qualité des livraisons du titulaire et donc de 
vérifier : 
- la complétude et l’exactitude du bordereau de livraison, 
- la complétude et la qualité de la documentation, 
- la stratégie et les procédures de tests employées, les résultats attendus et l’ensemble des 
éléments attestant la qualité du produit livré, 
- la conformité aux spécifications fonctionnelles et techniques, aux dossiers d’installation et de 
configuration, aux procédures de migration validées dans le cadre du présent marché, 
- la clarté et l’exhaustivité de la documentation de référence associée, 
- le fonctionnement normal, conforme aux spécifications générales et détaillées, aux dossiers 
d’installation et de configuration, aux procédures de migration validées dans le cadre du présent 
marché, 
- l’ensemble des procédures d’installation, d’exploitation, les sources et les exécutables, 
- le conditionnement des livrables. 
 
La réception est constatée de manière expresse par le Ministère à l’issue de la phase de recette qu’il 
organise. 
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Les tests sont réalisés par l’AMOA et le CATICE Bordeaux qui apportent respectivement les jeux et 
scénarios de test, les infrastructures en académie. 
Un cahier de recette est constitué, avec une fiche récapitulative et de fiches détaillées des tests pour 
chaque groupe de recette. 
 
 
La réception est matérialisée : 
- par une phase de Vérification d’Aptitude (VA)  - ou VABF (Vérification d’Aptitude au Bon 
Fonctionnement) -  qui a pour objet de s’assurer que les produits livrés, installés, configurés et mis en 
œuvre présentent, d’une part, les caractéristiques fonctionnelles et techniques qui les rendent aptes à 
obtenir les résultats décrits dans le présent document, et, d’autre part, qu’ils sont conformes aux 
conditions de l’environnement technique ; 
- par un procès-verbal de Vérification de Service Régulier (VSR), qui a pour objet de constater 
que les produits validés sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales 
d’exploitation pour remplir les fonctions décrites par le marché et par la documentation. 
 
Rappel :  

- Les prestations de développement seront réalisées obligatoirement chez le titulaire. 
- Les réunions de projet et de pilotage se tiendront quant à elles au Ministère de préférence ; 

certaines réunions de nature technique, par exemple, impliqueront peut-être des 
déplacements des équipes projet chez le titulaire. 

 
 
En complément de ces prestations, le titulaire est tenu de réaliser : 

i. des tests usines  - ou unitaires -  et d’intégration sur chacun des modules en préalable à leur 
livraison. Le détail des tests effectués (respect des règles de nommage, exhaustivité des cas 
d’erreur couverts, traitements compensatoires, gestion des timeout, etc.) devra être 
documenté pour que l’équipe projet puisse en prendre la mesure. 

ii. Des tests d’ensemble  - ou d’intégration - en préalable à toute livraison. Le détail des tests 
effectués devra ici aussi être fourni sous forme d’un cahier de tests d’ensemble décrivant les 
cas de tests, les jeux d’essais et les résultats attendus. 

 

EEnn  pphhaassee  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  dd’’aappttiittuuddee  ((VVAA))  
 
Le Ministère met en œuvre les phases de vérification d’aptitude fonctionnelle et technique selon les 
protocoles de tests préalablement établis. Le titulaire assurera une assistance sur site pendant ces 
opérations de tests.  
La durée de la phase de VA est de 7 jours ouvrés à compter de la dernière livraison complète de 
l’application GiBii+ dans l’environnement de production de l’académie de Bordeaux. 
 
Si lors de ces tests, des points bloquants sont constatés, ils sont immédiatement pris en compte par le 
titulaire. Le titulaire dispose de 2 jours ouvrés au plus sur la totalité de la phase de VA pour traiter les 
éventuelles anomalies ou points bloquants. 
 
A l’issue de cette période de tests, deux situations sont envisageables : 
1. le ministère constate la conformité de la livraison avec les spécifications, les dossiers d’installation 

et de configuration, les procédures de migration annoncées, et la phase de VSR peut commencer. 
2. Le ministère constate la non-conformité de la livraison avec les spécifications, les dossiers 

d’installation et de configuration, les procédures de migration annoncées ; il rédige alors un 
compte-rendu de VA intermédiaire sur lequel sont décrites les demandes de corrections à faire 
par le titulaire. 

 
Dans ce dernier cas, et à réception du compte-rendu par le titulaire, celui-ci dispose de 3 jours ouvrés 
pour réaliser les modifications demandées. Les nouveaux produits livrés sont alors testés. Selon la 
conformité de la nouvelle livraison, soit le Ministère rédige un procès verbal de VA (la phase de VSR 
peut commencer), soit le titulaire corrige les anomalies constatées (délai maximum de 1 jour) et la 
phase de tests est reprise (au maximum 2 fois). 
Dans le cas de désaccord persistant sur les procédures de qualification, le ministère convoque un 
Comité technique de suivi chargé d’arbitrer le différend.  



_________________________________________________________________________________________ 
Ministère de l’Education nationale CCTP Réalisation de GiBii+ page 36/76 
SDTICE/C3 

Le non-respect des délais prévus par les documents contractuels fera l’objet de pénalités de retard, 
conformément aux dispositions prévues dans le CCAP. 
 
La phase de VA se déroule sur 2 types d’environnements : 

- l’environnement d’intégration du CATICE Bordeaux, 
- l’environnement de pré-production du CATICE Bordeaux. 

 
 

EEnn  pphhaassee  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  sseerrvviiccee  rréégguulliieerr  ((VVSSRR))  
 
Les tests de VSR sont assurés sur le matériel et les sites proposés par le Ministère, à savoir les 2 
types d’environnements mentionnés plus bas. 
La durée de la phase de VSR est de 30 jours ouvrés à compter de la dernière installation de 
l’application GiBii+ dans les 3 académies pilotes. 
 
Les phases de vérification de service régulier s’organisent selon les modalités suivantes : 
1. si des points bloquants sont détectés pendant la phase de VSR, ils sont immédiatement corrigés 

par le titulaire. 
2. A la fin de la phase de VSR, un compte-rendu est établi. Selon la conformité de la livraison, soit le 

ministère rédige un procès-verbal de VSR (situation de conformité), soit le titulaire corrige les 
anomalies constatées (délai maximum de 1 jour) et la phase de tests est reprise (au maximum 2 
fois). 

 
Dans le cas de désaccord persistant sur les procédures de qualification, le ministère convoque un 
Comité technique de suivi chargé d’arbitrer le différend.  
Le non-respect des délais prévus par les documents contractuels fera l’objet de pénalités de retard, 
conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du CCAP. 
 
La phase de VSR se déroule sur 2 types d’environnements : 

- l’environnement de pré-production du CATICE Bordeaux, 
- les environnements de production des Académies pilotes (phases d’expérimentation de 

GiBii+). 
 
 

Localisation des phases projet sur le paysage système 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pilotage de GiBii+ est assuré par la SDTICE, avec l’assistance de l’AMOA, et est responsable de la 
recette. 

chez le prestataire 

Environnement de 
développement 

développements 
(MOE/ titulaire) 

tests unitaires 
(MOE/ titulaire) 

audit code 
(MOE/ Bordeaux) 

Environnement de 
recette usine 

tests d’ensemble 
(MOE/ titulaire) 

recette usine 
(MOE/ titulaire) 

au rectorat de Bordeaux 
en académies 

pilotes 
Environnement 

d’intégration 
Environnement de 

pré-production 
Environnements de 

production 
 

recette 
fonctionnelle 

(AMOA +MOE/ 
Bordeaux) 

recette technique 
(MOE/ titulaire + 
MOE/ Bordeaux) 

tests de montée 
en charge 

(académies 
pilotes) 

recette 
d’intégration 

(MOE/ titulaire + 
MOE/ Bordeaux) 

tests de montée 
en charge 

(AMOA +MOE/ 
Bordeaux) 

VA 

VSR 
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Les plateformes de pré-production seront mises à disposition par le CATICE Bordeaux sur le site du 
rectorat de Bordeaux, ou par le Ministère sur son site propre. Les plateformes de production seront 
mises à disposition par les 3 rectorats pilotes qui auront en charge l’expérimentation de GiBii+. 
Dans ces conditions, le titulaire du présent marché devra permettre aux équipes projet d’accéder en 
cas de besoin à son environnement d’intégration en vue de la réalisation d’un ensemble de tests 
préalables. 
Néanmoins, la qualification de l’application sera réalisée sur la plateforme du CATICE Bordeaux. A cet 
effet, le titulaire s’engage à assurer, auprès des personnes désignées par la SDTICE, l’assistance 
requise et la livraison de la documentation nécessaire pour la configuration des plateformes. 
 

Prise en charge des matériels et logiciels de développement 

Les matériels et logiciels nécessaires à la réalisation des prestations objet du présent marché sont à 
la charge du titulaire.  
Les matériels et logiciels utilisés par le ministère pour effectuer des tests de recette seront pris en 
charge par le ministère.  
 

Livraisons :  
Les livraisons initiales seront tant que faire se peut des livraisons complètes à installer « ex-nihilo » 
sur les environnements académiques pilotes ; en rappelant que des versions intermédiaires pourront 
être proposées en tests sur les environnements du titulaire. 
Par contre, les livraisons faisant suite à un correctif, par exemple, seront des livraisons 
« incrémentales » qui ne nécessiteront pas la réinstallation complète des modules des machines 
impactées. Il en sera de même pour les montées de version de tout ou partie des éléments de 
l’application. 
Les tests de montée en charge seront préférentiellement réalisés à l’aide d’outils dont dispose le 
Ministère. Il n’est donc pas nécessaire de développer des routines spécifiques pour éprouver les 
capacités du service à tenir les montées en charges. 
 
 
77 ..   GG AA RR AA NN TT II EE   
 
LLEESS  MMOODDAALLIITTEESS  DD’’EENNTTRREEEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  DDEE  LLAA  PPEERRIIOODDEE  DDEE  GGAARRAANNTTIIEE  EETT  DDEE  RREETTEENNUUEE  DDEE  GGAARRAANNTTIIEE  
SSOONNTT  DDEEFFIINNIIEESS  CCII--DDEESSSSOOUUSS  EETT  AA  LL’’AARRTTIICCLLEE  1177  DDUU  CCCCAAPP..  
 
 
Pendant une période de 6 mois à compter de la recette définitive de la mission de réalisation de 
GiBii+, marquée par la recette en VSR, le titulaire s’engage à assurer, sans supplément de prix, un 
service de suivi comprenant les prestations suivantes :  
- intervenir, dans les délais définis ci-dessous, afin d’identifier tous les dysfonctionnements majeurs 
qui apparaîtront à l’usage. Ce délai court à compter de l’envoi par le Ministère au titulaire de la 
confirmation par télécopie ou par courrier électronique de la défaillance constatée ; 
- corriger, dans les délais définis ci-dessous, tous les défauts identifiés à compter de la fin de la 
période destinée à l’identification des défauts (VSR). 
 
Toute anomalie constatée par le Ministère au cours de cette période devra être corrigée par le titulaire 
dans les délais définis par le caractère de sévérité que lui attribue le Ministère comme suit. Les délais 
ci-dessous à compter de la signalisation de l’anomalie. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Classification des anomalies par caractère de sévérité : 
 Anomalie bloquante (niveau 1) : Anomalie rendant indisponible tout ou partie de l’application GiBii+ 

(transaction/processus/chaîne de traitement/service), et non contournable par le gestionnaire, et/ou affectant 
l’intégrité des données, et/ou provoquant une régression affectant un ou plusieurs actes de gestion 

> délais de correction d’une anomalie bloquante : 
- plan d’action validé sous 1 jour ouvré, 
- livraison de la correction ou d’une solution de contournement sous 2 jours ouvrés, 
- en cas d’application d’une solution de contournement, livraison de la correction définitive sous 10 

jours ouvrés. 
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 Anomalie majeure (niveau 2) : Anomalie faussant le résultat d'un traitement ou d'une transaction, ou rendant 
inopérant une fonction d’un service, totalement ou partiellement, mais contournable par le gestionnaire : 

> délais de correction d’une anomalie majeure : 
- plan d’action validé sous 5 jours ouvrés, 
- livraison de la correction sous 10 jours ouvrés. 

 Anomalie mineure (niveau 3) : Les autres cas : 
> délais de correction d’une anomalie mineure : 
- plan d’action validé sous 10 jours ouvrés, 
- livraison de la correction sous 20 jours ouvrés. 

----------------------------------------------------------------------- 
 
Dans le cadre de la garantie, le titulaire devra : 

- enregistrer et classer les appels et demandes d’interventions, 
- faire un diagnostic des dysfonctionnements, 
- mettre en œuvre éventuellement une solution temporaire de contournement du problème, 
- corriger les dysfonctionnements sur les applications, 
- réaliser des tests unitaires et les tests d’intégration, 
- soumettre le produit corrigé à la validation du ministère, 
- remettre en l’état les données, 
- adapter les applicatifs aux évolutions des environnements techniques, 
- installer les nouvelles versions, 
- mettre à jour la documentation fonctionnelle, utilisateurs, technique et l’aide en ligne, 
- réaliser un transfert de compétences vers les interlocuteurs désignés du ministère, 
- participer aux réunions de travail. 

 
Les infrastructures et modes opératoires de recette de toute correction sont identiques à ceux 
exposés dans le chapitre « Modalités de VA / VSR ». 
 
Le titulaire remet au ministère : 

- les composants logiciels de la nouvelle version corrigée (les programmes sources et 
exécutables, la liste des fichiers, des tables, les scripts de reprise), 

- la mise à jour des outils connexes si nécessaire, 
- les protocoles de tests d’intégration, de non-régression et de performance, les résultats 

attendus et les résultats constatés, 
- la documentation technique mise à jour, 
- le compte-rendu d’activité par dysfonctionnement relevé, identifiant les actions entreprises 

pour les éliminer, 
- la liste des problèmes récurrents identifiés et les résolutions mises en place. 

 
Le délai de recette du ministère, concernant les livrables fournis au titre de la garantie, est de 5 jours 
ouvrés. Les corrections éventuelles devront être apportées par le titulaire dans un délai de 5 jours 
ouvrés. 
 
 
 
88 ..   LL II EE UU   DD ’’ EE XX EE CC UU TT II OO NN   DD EE SS   PP RR EE SS TT AA TT II OO NN SS   
 
Le lieu d’exécution des prestations se répartit entre les locaux du Ministère et ceux du titulaire. 

- Les prestations de développement seront réalisées obligatoirement chez le titulaire. 
- Les réunions de projet et de pilotage se tiendront quant à elles au Ministère de préférence, 

certaines réunions de nature technique, par exemple, impliqueront peut-être des 
déplacements des équipes projet chez le titulaire. 

 
 



_________________________________________________________________________________________ 
Ministère de l’Education nationale CCTP Réalisation de GiBii+ page 39/76 
SDTICE/C3 

99 ..   PP II LL OO TT AA GG EE   EE TT   SS UU II VV II   
 
Le pilotage s’appuie sur les 2 instances que sont les comités de pilotage et de projet, ce dernier 
aussi dénommé « équipe projet ». 
 
Le comité de projet a en charge le pilotage opérationnel et logistique de la mission. Il est constitué à 
ce stade de : 
 
Membres Structures 
Chef de projet MOA « outiller le B2i » SG-STSI-SDTICE 
Chef de projet MOA B2i SG-STSI-SDTICE 
Expert interne SI SG-STSI-SDSI 
Expert interne Infrastructures SG-STSI-SDITE 
Chef de projet MOE principale CATICE Bordeaux 
Consultants AMOA Titulaire AMOA 
Chef de projet MOE déléguée Titulaire 
Experts et techniciens de la MOE déléguée Titulaire 
 
La composition de l’équipe projet doit rester flexible en fonction de l’objet des réunions, et elle doit 
notamment permettre la participation de toutes les parties intéressées du côté de la MOE 
déléguée ; le titulaire devra ainsi veiller à la disponibilité des ses équipes en fonction de la demande 
du Ministère. 
 
Le comité de projet a pour objectif d’appuyer la gestion technique (qualité de développements, etc.) et 
de projet (délais, risques, etc.), soit aussi bien du côté MOA que de celui du titulaire. 
Ce comité se réunit selon différentes fréquences et modalités. Dans le but de garantir le bon suivi de 
la mission, une réunion bimensuelle sera organisée par l’AMOA pour réaliser un point d’étape ; ce 
suivi sera réalisé selon les modalités adaptées et formalisé au travers de fiches de suivi. 
L’animation et production de ces réunions reviendra en partie au titulaire (présentation technique, 
compte-rendu technique), au centre de la mission, encadré de la MOE principale et de l’AMOA. 
Le titulaire devra livrer pour chaque réunion : 

 les supports de suivi des prestations, 3 jours ouvrés au plus tard avant la réunion, 
 le relevé de décisions techniques, 3 jours ouvrés au plus tard après la réunion. 

 
En cas de besoin, un comité de projet extraordinaire pourra être organisé sous 3 jours. 
 
 
Le comité de pilotage, mis en place par le Ministère de l’éducation, est chargé du pilotage du projet 
de mise en œuvre de GiBii+. A ce titre, il prend les décisions d’orientation générale du projet en liaison 
directe avec le comité de projet. Il est constitué à ce stade du projet de : 
 
Membres Structures 
Chef de service du STSI STSI 
Chargé de mission « suivi des SI » ??? DGESCO 
Chargé de mission « valorisation des innovations pédagogiques » DGESCO 
Chef de projet Annuaire Fédérateur (AF) STSI 
Chef de projet ENT STSI 
Représentants d’académies / thématiques spécifiques (CTICE) Académies 
Directeur de projet MOE déléguée titulaire 
Comité projet (cf. composition plus haut) 
 
La composition du comité de pilotage sera respectée tant que possible, et impliquera nécessairement 
la participation des Directeur et Chef de projet de la MOE déléguée, le Directeur de projet côté 
MOE déléguée est en effet le garant contractuel de la bonne exécution des prestations relevant du 
marché. 
 
Le comité de pilotage a un rôle d’arbitre et de superviseur dans le déroulement de la mission ; il prend 
en effet les décisions relevant d’un arbitrage stratégique et contrôle les orientations et délais inhérents 
à la mission. 
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Ce comité se réunira à des occasions qu’indiquera la MOA lors de la réunion de lancement ; mais 1 
Comité de pilotage peut être dès à présent programmé en fin de VSR pour lancer le déploiement 
généralisé. 
Le titulaire sera à nouveau impliqué dans la préparation et la restitution de ces réunions (présentation 
technique, compte-rendu technique), encadré de la MOE principale et de l’AMOA. 
Le titulaire devra livrer pour chaque réunion : 

 les supports de suivi des prestations, 7 jours ouvrés au plus tard avant la réunion, 
 le relevé de décisions techniques, 3 jours ouvrés au plus tard après la réunion. 

 
En cas de besoin, un comité de pilotage extraordinaire pourra être organisé sous 15 jours. 
 
Il est par ailleurs demandé au titulaire de rendre compte des réunions auxquelles il pourrait participer 
en dehors des comités de projet ou de pilotage, dès que celles-ci se rattachent plus ou moins près à 
la mission « outiller le B2i ». Le MOE délégué devra dans ce contexte avertir la MOA et l’AMOA de 
l’organisation des dites réunions et rédiger un compte-rendu qu’il adressera à l’équipe projet dans un 
délai de 3 jours ouvrés après la réunion. 
 
 
En considérations générales, il est important de préciser que l’AMOA et la MOE ont mis en 
œuvre une démarche de suivi de projet décrite dans le plan d’assurance qualité proposé par l’AMOA.  
Un Extranet collaboratif a été mis à la disposition de tous les acteurs du projet, notamment pour faire 
remonter l’information de l’AMOA vers la MOA, et du comité de projet vers le comité de pilotage. Cet 
outil d’échange permet notamment de tenir un agenda, une liste d’événements et de tâches à réaliser, 
ainsi qu’une bibliothèque partagée des différents livrables produits en phases amont. 
 
Le titulaire devra donc s’engager dans ces démarches, proposer des améliorations et compléments, 
ou proposer éventuellement des outils de substitution. 
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AANNNNEEXXEE  II  ::  pprrooffiill  eett  rrôôllee  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  BB22ii  eett  ddee  GGiiBBiiii++  

 
 
On distingue 4 grandes catégories d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre du B2i : 

 Les acteurs directement impliqués dans l’acquisition et la validation de compétences 
informatique et internet dans les écoles, collèges et lycées : il s’agit des élèves et des 
enseignants. 

 Les acteurs chargés, au sein des écoles, collèges et lycées, de piloter, organiser et 
animer la mise en œuvre du B2i : il s’agit des directeurs d’école, des chefs d’établissements 
et des autres « gestionnaires B2i » (notion non stabilisée qui peut correspondre, selon le 
contexte propre à chaque école ou établissement, à un « animateur pédagogique B2i », un 
« coordinateur TIC », une « personne-ressource TIC », un  réseau…). 

 Les acteurs chargés de piloter et suivre la mise en œuvre du B2i dans une zone 
géographique de taille variable ; il s’agit en particulier : 

• des membres des corps territoriaux d’inspection : inspecteurs de circonscription du 1er 
degré (IEN), inspecteurs académiques directeurs des services départementaux de 
l’éducation nationale (IA-DSDEN) ou leur délégué pour le B2i (chargés de mission 
TICE 1er degré la plupart du temps), inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) ; 

• des animateurs B2i au niveau académique, généralement auprès du Conseiller TICE 
académique (CTICE) ; 

• des différents responsables ou acteurs impliqués dans le pilotage du B2i au niveau 
académique ou national. 

 

 Les autres « parties éventuellement intéressées » : les parents d’élèves, les représentants 
des Collectivités territoriales (Communes, Départements, Régions, structures 
intercommunales), le grand public… pour lesquels il sera nécessaire de prévoir une « vue » 
particulière. 

 
 
Le rôle de ces acteurs vis-à-vis du B2i et en tant qu’utilisateurs de l’outil de gestion du B2i peut être 
décrit au travers de 13 rôles-types : 

 Rôle-type n°1 : l’élève : il est mobilisé pour acquérir les compétences visées dans le 
référentiel de compétences du B2i et utilise l’outil de gestion du B2i pour demander la 
validation des compétences qu’il pense avoir acquises (en justifiant éventuellement ses 
demandes) : 

• élèves du primaire (écoles maternelles et écoles élémentaires), qui peuvent obtenir le 
B2i école, 

• collégiens et apprentis, qui peuvent obtenir le B2i collège, 
• lycéens et apprentis, qui peuvent obtenir le B2i lycée. 

Les jeunes concernés par le B2i ont un âge qui varie d’environ 5 ans à 18-19 ans ; l’interface 
doit donc évoluer au cours du cursus de l’élève. 

 Rôle-type n°2 : l’enseignant : il est chargé, dans le cadre de sa pratique pédagogique, de 
favoriser l’acquisition de compétences informatique et internet par ses élèves et utilise l’outil 
de gestion du B2i pour définir sa contribution puis valider des compétences de ses élèves. 

• enseignants du primaire : ils peuvent être considérés comme des enseignants 
« généralistes » et prennent en charge totalement une classe ; 

 Nota : certains de ces enseignants du primaire remplissent de surcroît une 
fonction de directeur d’école au titre de laquelle ils assument des tâches 
administratives et de gestion (voir le rôle-type « directeur d’école »). 

• enseignants du secondaire, en collège ou lycée (lycées d’enseignement général et 
technologique – LEGT – ou professionnel – LP) ou CFA : ils sont spécialisés da ns 
l’enseignement d’une (éventuellement deux) discipline(s), pour des élèves issus de 
différentes classes (ou groupes) et peuvent, dans le cadre de leur pratique 
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disciplinaire, favoriser l’acquisition des TIC par leurs élèves ; la mobilisation 
d’enseignants de plusieurs disciplines est nécessaire pour valider l’ensemble des 
compétences « B2i » d’un élève du 2nd degré. 

 Nota : Les enseignants documentalistes participent également à la validation 
de compétences B2i. 

 Rôle-type n°3 : le directeur d’école : il est à la fois enseignant et responsable de la gestion 
administrative de son école ; en tant que responsable administratif, il est notamment chargé 
de : 

• organiser la mise en place du B2i dans l’école : information-formation de ses 
collègues enseignants, définition de règles de fonctionnement, gestion de l’attribution 
des droits pour l’utilisation de l’outil, etc. ; 

• suivre le rythme d’acquisition de compétences par les élèves de l’école ; 
• délivrer les feuilles de position des élèves quittant son école (en fin de CM2 ou avant) 

et, pour les élèves ayant atteint le niveau requis, l’attestation officielle d’obtention du 
B2i école. 

 Rôle-type n°4 : le chef d’établissement (en collège ou lycée) ; il est chargé de : 
• organiser la mise en place du B2i dans l’établissement : information des enseignants, 

répartition des rôles (notamment entre enseignants de différentes disciplines 
travaillant avec plusieurs classes) et des droits, etc. ; 

• suivre le rythme d’acquisition de compétences par les élèves de l’établissement ; 
• contrôler les acquisitions des niveaux précédents 
• délivrer les feuilles de position des élèves quittant son établissement et, pour les 

élèves ayant atteint le niveau requis, l’attestation officielle d’obtention du B2i collège 
ou lycée. 

 Nota : La réalisation des tâches correspondant aux rôles de directeur d’école 
et de chef d’établissement peut éventuellement être déléguée, sous leur 
responsabilité, à un « correspondant local ». 

 Rôle-type n°5 : le correspondant local de la plateforme académique GiBii+ (ou 
gestionnaire B2i en école ou établissement) : ayant généralement le statut d’enseignant, il 
réalise des tâches variables liées notamment à la mise en place concrète de l’outil B2i : 
adaptation des paramètres pour son école / établissement, gestion des listes (élèves, 
enseignants, classes / groupes…), gestion des droits, formation des enseignants… Il veille à 
assurer le paramétrage de l’outil en traduisant fidèlement les principes de mise en œuvre du 
B2i définis par le directeur d’école ou chef d’établissement en concertation avec les 
enseignants. 

 Rôle-type n°6 : l’inspecteur de circonscription du 1er degré (IEN) : il encadre, au plan 
pédagogique et administratif, les enseignants exerçant dans toutes les écoles d’une 
circonscription (un département est découpé en X circonscriptions qui regroupent chacune Y 
écoles) ; à ce titre, il doit pouvoir utiliser l’outil B2i pour accéder à des informations statistiques 
concernant le rythme et les modalités de mise en œuvre du B2i dans les écoles de sa 
circonscription (combien de B2i ont été délivrés ? par qui ? comment ?...) et à des éléments 
de comparaison au niveau départemental ou académique. 

 Rôle-type n°7 : le responsable B2i départemental : il est chargé, à l’échelle d’une inspection 
académique (correspondant au territoire d’un département), de piloter la mise en place du B2i 
dans les écoles et, éventuellement, dans les collèges ; la fonction de responsable B2i 
départemental peut par exemple être assumée par le chargé de mission TICE auprès de l’IA-
DSDEN ou par l’un de ses collaborateurs. Le responsable B2i départemental doit pouvoir 
accéder à des informations statistiques concernant le rythme et les modalités de mise en 
œuvre du B2i dans les écoles et établissements de son département et à des éléments de 
comparaison au niveau académique. 

 Rôle-type n°8 : le responsable B2i académique : il est chargé, à l’échelle d’une académie, 
de piloter la mise en place du B2i dans l’ensemble des écoles et établissements ; la fonction 
de responsable B2i académique peut par exemple être assumée par un IA-IPR , le conseiller 
TICE auprès du recteur (CTICE) ou l’un de ses collaborateurs. Le responsable B2i 
académique doit pouvoir accéder à des informations statistiques concernant le rythme et les 
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modalités de mise en œuvre du B2i dans l’académie et à des éléments de comparaison au 
niveau national. 

 Rôle-type n°9 : le super administrateur académique de l’outil B2i (GiBii+) : il est chargé 
d’administrer l’application B2i installée sur la plateforme académique : actualisation des 
paramètres académiques, mise à jour des annuaires, gestion de la maintenance logicielle, 
gestion des sauvegardes… 

 

 Les rôles qui suivent bénéficieront d’informations fournies par GiBii+ à d’autres 
dispositifs (ENT, internet, intranet et autres services statistiques du ministère)  

 

 Rôle-type n°10 : le responsable B2i national : il accèdera à des informations statistiques 
concernant le rythme et les modalités de mise en œuvre du B2i au niveau national et dans 
chaque académie. 

 Rôle-type n°11 : le parent d’élève(s) : il suit en « temps réel »,  la progression de son (ses) 
enfant(s) dans l’acquisition de compétences et peut s’intéresser, à titre de comparaison, à la 
moyenne des résultats des autres élèves de la classe ou de l’école/l’établissement. Un parent 
d’élève(s) peut être amené à communiquer concernant la situation de son enfant avec les 
membres de la communauté éducative (enseignants des différentes disciplines et professeur 
principal de leur(s) enfant(s), conseiller principal d’éducation (CPE), directeur d’école ou chef 
d’établissement…)  
> Cet accès, du fait des annuaires, ne sera possible qu’au travers d’un ENT qui intègre 
l’application GiBii+ 

 Rôle-type n°12 : le représentant d’une collectivité territoriale : il accède à des informations 
statistiques concernant le rythme et les modalités de mise en œuvre du B2i sur le territoire de 
la collectivité qu’il représente. 
> Cet accès se fait au travers des interfaces statistiques de GiBii+,  en fonction de la politique 
académique. 

 Rôle-type n°13  le ministère : Le ministre, et son cabinet, les inspecteurs généraux, l’équipe 
du B2i : ils accèdent à des données statistiques sensibles concernant les résultats B2i au 
niveau national, académique, voire dans les écoles / établissements. 
> Cette communication doit être gérée par un dispositif de web services 

 Rôle-type n°14 : le grand public  il accède à des informations générales concernant le B2i et 
notamment à certaines données statistiques concernant les résultats B2i au niveau national 
(au minimum), académique, voire dans les écoles / établissements. 

 > Cette communication doit être gérée par un dispositif de web services 
 
Les spécifications fonctionnelles concernant le module de traitement de statistiques à minima sont 
développées en annexe III 
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AANNNNEEXXEE  IIII  ::  ppllaann  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddééttaaiillllééeess  ddee  GGiiBBiiii++  

 
 

Les copies d’écran intégrées aux spécifications ne visent qu’à illustrer celles-ci à partir des 
réalisations de GiBii V5. Elles ne doivent déterminer / contraindre en aucune manière les propositions 
graphiques et ergonomiques du candidat pour l’application GiBii+ 
Toutefois, les utilisateurs ont pris des habitudes de navigation et certains éléments constituent des 
repères (ergonomiques) qu’il serait bon de préserver pour leur en faciliter l’« usabilité ». 

 
 
Une version test de GiBii est accessible à : 
http://gibiitest.catice.ac-bordeaux.fr 
- comptes élèves de « 00001 » à « 00015 » ; mot de passe « 01/01 » 
- comptes professeurs de « prof1 » à « prof15 » ; mot de passe « 01/01 » 
 

Le profil « super administrateur » (sadmin) 
 
Les fonctionnalités exposées dans ce tableau reprennent à minima celles détaillées dans le guide 
« SuperadminGiBii V5.1 » livré dans le DCE. Elles sont complétées à la marge pour correspondre aux 
nouveaux besoins de GiBii+. 
Un tableau déterminera  
 

Fonctionnalités générales 
 

FONCTIONNALITE Description Eléments de navigation/usage 
Gestion des Paramètres 
généraux 
 

Voir le tableau « Les paramètres » qui suit 
Formulaires et cases à cocher 
 

Authentification lors de 
l’installation 
 

Login + mdp « sadmin » + « sadmin » par défaut 
mais obligation de changer le mdp dès 
la première connexion, avec une 
obligation de complexité du mdp 

Configuration des options 
générales et de 
confidentialité 
 

Renseigner le premier mois de l’année scolaire, les 
coordonnées (mail, postal…) des référents, les 
options de confidentialité 

 

Création des 
établissements 
 

Il est possible de créer selon 2 modes : 
• création manuelle 
• création automatique par importation de 

fichier texte et web service de l’Annuaire 
Fédérateur (à venir) 

• création automatique à partir des bases de 
l’ENT 

 

Aide contextuelle  des 
items 
 

Possibilité de rentrer un texte explicatif afin de 
prendre en compte le travail dans la classe 

L’affichage de ces textes explicatifs 
peut se faire sous forme de bulles 
d’aide 

Modifier / supprimer un 
(des) établissement(s) 
 

La fonctionnalité entraine aussi la modif / 
suppression des données attachées à 
l’établissement 
 

Des règles d’alerte / sécurisation sont à 
renforcer. 
Prévoir un backup de l’établissement 
supprimé. 
 

Réinitialisation de 
comptes 
 

Pour les correspondants locaux 
 

 

Désactiver des 
établissements 
 

Désactivation temporaire pour opérations de 
maintenance ou de correction  
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Communication vers 
Sadmin et correspondants 
locaux 
 

Envoi de messages pour raisons d’indisponibilité de 
l’outil, ou autres raisons, par :  

• messagerie, et/ou 
• fenêtre en page d’accueil 

Possibilité de répondre par les mêmes moyens 
 

 

Accès aux statistiques de 
suivi du B2i 
 

Les accès aux statistiques sont donnés par défaut 
au sadmin qui pourra créer de nouveaux comptes 
avec accès partiel à certaines statistiques 
 

Voir le volet création d’un module de 
statistiques à minima 

Maintenance de la base de 
données 
 

La maintenance permet de :  
• sauvegarder et restaurer la base 
• vérification de la base  
• optimisation de la base pour gain d’espace 

La vérification de la base porte notamment sur les 
classes, utilisateurs et items, ainsi que leurs 
interactions, en vue de garantir la qualité nécessaire 
à la remontée des informations vers le SI national 
 

 

 

Les paramètres 
 
NB. Tous les paramètres sont modifiables au travers de l’application 
Fonctionnalités disponibles pour le super administrateur de GiBii+ : 
 

PARAMETRE Description Commentaire/valeur par défaut 
Purge des comptes élèves 
 

Un élève peut disparaitre du circuit éducatif un 
certain temps, ou avoir besoin pour son compte ou 
celui de l’administration, d’accéder à ses données 
B2i ; il doit être conservé dans les bases un certain 
temps 
 

valeur incompressible : 8 ans 

 
 

Le profil correspondant local GiBii+  
 

Fonctionnalités générales 
 

FONCTIONNALITE Description Eléments de navigation/usage 
Gestion des Paramètres 
généraux 
 

Voir le tableau « Les paramètres » qui suit 
Formulaires et cases à cocher 
 

Gestion des rôles et des 
droits dans l’outil B2i 
 

- définition des rôles-types et des droits rattachés 
par défaut 
- parmi les rôles type définis, un rôle-type doit être 
attribué à chaque nouvel utilisateur de l’outil 
- les droits attribués à chaque utilisateur doivent 
pouvoir être précisés (ajoutés ou enlevés) au cas 
par cas, à partir d’un tableau croisant les utilisateurs 
et la liste complète des droits 
 

L’interface de chaque utilisateur est 
automatiquement personnalisée en 
fonction de ses habilitations 
 

Importation d’utilisateurs 
 

enregistrer les « individus » dans la base (profs et 
élèves) 
 

 

Vérification de la base 
 

- en cas d’erreur ou d’enregistrement incomplet 
concernant la base « utilisateurs » 
- le correspondant local doit avoir la possibilité de 
vérifier celle-ci afin de corriger les erreurs 
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Gestion des anciens 
utilisateurs 
 

Cette fonctionnalité permet de résoudre le problème 
des anciens utilisateurs et de la sauvegarde de 
leurs résultats au changement d’année scolaire 
 

Nettoyage et peuplement de la base 
lors de la bascule 

Effacement de comptes 
 

Un effacement général de tous les comptes profs ou 
de tous les comptes élèves d’une classe donnée 
doit être possible 
 

Fonctionnalité dangereuse donc prévoir 
des messages d’avertissements 
 

Gestion des élèves 
 

Il est possible ici de : 
• créer un nouvel élève sans homonyme 

dans la base 
• supprimer un élève créé avec sauvegarde 

de ses données 
• modifier les données d’un élève 
• corriger ses résultats en cas de fraude 
• restaurer le mot de passe par défaut 

 

 

Liste des utilisateurs 
 

Le correspondant local peut visualiser et imprimer 
les listes d’élèves par classe sous forme de 
tableaux avec les noms, prénoms, dates de 
naissance (mot de passe par défaut) et les logins de 
chaque élève. 
Et de même pour l’ensemble des professeurs 
 

 

Activation, désactivation 
des comptes 
 

- l'admin peut activer ou désactiver des comptes, 
individuellement ou par groupe 
- il peut aussi imposer aux mêmes groupes un 
changement de mot de passe à la prochaine 
connexion 
 
 

 

Gestion des professeurs 
 

Il est possible ici de :  
• cocher les classes concernées par le prof.  
• lui affecter une discipline 
• cocher les rubriques dans lesquelles le prof 

est capable de valider les items 
• créer un nouveau prof 
• supprimer un prof existant 
• modifier les données d'un prof 
• rendre ce professeur Prof- (voir ci-contre 

ses droits)  
• rendre ce professeur -adjoint (voir ci-contre 

ses droits) 
• restaurer le mot de passe par défaut  

 

- un admin-adjoint peut tout faire sauf 
créer et supprimer d’autres admins ou 
d’autres personnes du groupe gestion 
 
- un gestionnaire adjoint a accès aux 
statistiques sur les validations 
(attestations), et l’impression des 
diplômes, comme le compte « Chef 
d’établissement » 
 

Gestion des classes et des 
groupes 

Cette fonctionnalité permet l’ajout et la suppression 
manuelle de classes et de groupes. 
- les groupes : cette fonctionnalité a été ajoutée 
pour Melia - application sœur de GiBii qui gère des 
compétences en langues – et qui peut être utile 
pour les enseignants qui reçoivent les élèves par 
groupes, en langues vivantes ou en EPS 
 
- le principe : le correspondant local d’un 
établissement fabrique des groupes dans cette 
page et y affecte des élèves. Les professeurs 
associés à ce groupe (via leur fiche) pourront 
également y ajouter ou supprimer des élèves, mais 
ne peuvent pas créer ces groupes 
 

Remarques :  
 
- inutile ensuite qu’un professeur se 
déclare dans les classes ET les 
groupes correspondants, les messages 
des élèves apparaîtraient 2 fois sur son 
interface ! 
 
- l’incorporation des élèves depuis les 
fichiers de Sconet  – et donc de 
l’Annuaire Fédérateur -  fabrique les 
groupes qui y ont été saisis… il ne reste 
plus qu’à y renseigner les élèves 
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Gestion des comptes 
 

Il est possible pour le super  GiBii+ 
de créer de nouveaux comptes super  ou 
correspondant local, de les lister et de les imprimer 
 

 

Sauvegarde et 
restauration des données 
de l’établissement 
 

Il doit être possible de réaliser un backup pour 
sauvegarder les données de l’établissement. 
Et la fonctionnalité de restauration permet de 
restaurer les données ainsi sauvegardées 
 

 

Restauration des mots de 
passe élèves 
 

Cette opération globale aux élèves de 
l’établissement remet les mots de passe à la valeur 
des dates de naissances telles qu’elles sont 
stockées : jj/mm pour tous 
 

Possibilité de le faire au cas par cas  

Exportations et 
importations d’élèves et 
de leurs items (fichiers 
texte) 
 

L’utilitaire d’exportation/ importation permet de 
sélectionner des élèves qui quittent/ intègrent un 
établissement géré par GiBii et de récupérer sous 
un fichier texte, l’ensemble des items pour assurer 
le transfert des informations en mode automatique 
 

Complémentaire de la bascule en fin 
d’année 

Attribution manuelle 
d’items 
 

Il peut être nécessaire, dans certains cas, de 
pouvoir attribuer manuellement des items à un 
élève, s’il arrive par exemple d’un autre 
établissement avec sa fiche papier de 
compétences. 
 

 

Utilitaires : Modèles de 
login 
 

Il permet de changer les modèles de login des 
élèves ou des profs 
 

 

Logos personnalisés 
 

Il est possible grâce à ce menu de personnaliser 
certains logos si un établissement le désire 
 

 

Utilitaires : aide 
contextuelle des items 
 

un texte explicatif  prenant en compte le travail en la 
classe " qui sera affichée sur la page élève, et 
inséréi dans la demande présentée aux 
professeurs. Par contre, le libellé institutionnel sera 
seul conservé sur la feuille de position et dans les 
documents imprimés 
 

 

Message d’accueil 
 

Un message d’accueil est proposé en première 
page d’accès des élèves, avec la possibilité 
d’indexer des liens vers des sites de l’Education 
nationale. 
Le message est géré dynamiquement par des outils 
de traitement de texte et de mise en page. 
 

Message de n caractères avec outils 
simples et enrichis de mise en forme 
(type traitement de texte) 

 

Les paramètres 
 
NB. Tous les paramètres sont modifiables au travers de l’application 
Fonctionnalités disponibles pour le correspondant local de GiBii+ : 
 

PARAMETRE Description Commentaire/valeur par défaut 
Choix d’un thème Chaque correspondant local d’un site géré par 

l’application peut choisir un thème à sa guise 
 

 

Les niveaux du B2i Choix du niveau parmi trois niveaux du B2i 
 

école/ collège/ lycée 
 

Choix du niveau de B2I 
affiché : 

Pour l'administrateur local : possibilité de différentier le 
niveau du B2i affiché aux élèves selon la classe 

(par exemple en cité scolaire ou en collège 
+ Segpa ou LP + 3° ou les EREA) 
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Nombre de validations 
nécessaires pour chaque 
item du B2i 
 

Cette valeur indique le nombre minimum de profs 
qui doivent valider un item pour qu’il soit acquis par 
l’élève 
Une règle peut être définie en fonction du libellé de 
l’item et de la complexité sous-entendue 
 

valeur par défaut : 1 
 

Valeurs des « oui » et 
« non » à l’item 
 

La valeur des validations d’items et de demande 
supplémentaire d’information est paramétrable 
 

Valeurs par défaut : 
- « oui » = 1 
- « demande d’information 
supplémentaire » = 0 

Durée de vie d’une 
demande 
 

Lorsqu’un élève demande la validation d’un item, 
les profs ont 30 jours pour l’accorder. Si après 30 
jours cet item n’a pas un bilan (solde des valeurs 
des décisions / paramètres ci-dessus) de validations 
suffisant, il disparaît de la liste des items demandés 
en déclenchant une alerte pour l’élève concerné qui 
doit refaire une demande 
 

valeur par défaut : 30 jours glissés… 
qu’il y ait plusieurs réponses ou 
aucune ! 
 

Délais d’alertes en cas de 
non-réponses 
 

Dans les 30 jours de durée de vie d’une demande 
sans réponse, les profs impliqués dans la validation 
sont alertés toutes les semaines par un message 
spécifique sur leur interface 
 

Valeur par défaut : 8 jours glissés 

Nombre maximal de 
demandes en attente 
simultanément 
 

Cette limite évite qu’un élève coche 
systématiquement tous les items. Il devra attendre 
qu’une demande « se libère » pour en effectuer une 
autre 
 

valeur par défaut 5 
 

Les élèves sont prévenus 
s'ils envoient une 
demande sans message 
 

Lorsqu’un élève coche des items et active le bouton 
« Envoyer », une fenêtre de texte s’ouvre pour 
chaque item, afin de saisir une explication ou 
réponse souhaitée par les professeurs. Il est 
possible de faire un rappel en cas de non utilisation 
 

Incitatif mais pas bloquant 
 
 

Modèle de login élève et 
prof 
 

Il s’agit ici de définir le modèle sur lequel sera bâti le 
« nom d’utilisateur » (le nom de login) des élèves 
 

prenom.nom par défaut 
Gestion des doublons par l’ajout d’un 
chiffre et insensible à la casse. 
 

Les élèves [les 
professeurs] peuvent 
changer leur mot de passe  
 

 valeur par défaut oui 
 

Les professeurs accèdent 
à leur fiche de 
configuration 
 

Possibilité pour les professeurs de modifier les 
renseignements qui les concernent 
 

valeur par défaut oui 
 

Les professeurs ont accès 
aux tableaux 
d’avancement par classe 
 

Cette possibilité permet aux enseignants d’accéder 
à certains renseignements réservés au chef 
d’établissement 
 

valeur par défaut oui 
 

Les professeurs peuvent 
valider rapidement les 
demandes  
 

Cette fonctionnalité permet une validation très 
rapide des items sans rafraîchissement de la page à 
chaque validation 
 

valeur par défaut oui 
modalités : nouvelle fenêtre, pop-up, 
etc… 

Les professeurs vouvoient 
leurs élèves  
 

Fonctionnalité qui permet de modifier l’affichage des 
messages en fonction de la règle de l’établissement 
 

par défaut : « oui » (vouvoiement) 

Les professeurs 
correspondants locaux 
ont accès à la validation 
des items sans demande 
des élèves  

Cette possibilité permet aux professeurs 
correspondants locaux d'effectuer des demandes/ 
attestation rapides pour un groupe d'élèves 
 

par défaut : « oui » 
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Les professeurs 
correspondants locaux 
ont accès aux résultats 
individuels des élèves 
 

Cette coche permettra aux professeurs 
correspondants locaux d'afficher des résultats non 
plus par classe, mais individuellement 
 

par défaut : « oui » 

 

 
 
Le profil élève 
 

FONCTIONNALITE Description Eléments de navigation/usage 
Authentification 
 

login + mdp Suivant la configuration de GiBii+ (faite 
par le Sadmin), il est conseillé qu’à la 
première ouverture de session, le 
changement du mot de passe par 
défaut soit imposé ! 
 

Consultation de la fiche 
élève 
 

Après avoir franchi l’écran du login, l’élève voit 
apparaître l’état actuel de son B2i (exemple ci-
dessus) 
 

 

Affichage des items Pour les élèves, affichage des items non validables sous 
un  format différent -grisé ?-  

(si aucun prof n'accepte de les valider, par 
exemple en sixième pour éviter de valider 
des items réservés aux 3°) 

Exemple 
d’interface GiBii de 
paramétrages 
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Demander une validation 
d’item 
 

Chaque élève ne peut demander la validation que 
pour un seul item à la fois. 
 

Les boutons et les cases à cocher pour 
consulter ou modifier la fiche élève se 
situent sur la partie gauche (Voir 
Interface ci-dessus) 
L’élève peut voir tous les enseignants 
référents pour l’item demandé en 
cliquant sur le bouton correspondant 
 

Saisir des commentaires 
pour la demande de 
validation de chaque item 
 

Lorsque l’élève coche une ou plusieurs cases, 
GIBII+ lui propose de fournir des commentaires 
justificatifs et facultatifs. Ensuite, il « envoie » sa 
demande aux profs de sa classe qui pourront 
consulter, accorder ou demander plus d’information 

un message prévient l’élève lorsqu’il 
envoie un commentaire vide : 

 L’item a été acquis ; l’élève peut voir quels profs ont validé 
cet item ainsi que leurs observations 

 
 L’item n’est pas acquis ; seul un prof a répondu par un refus 

L’application GiBii+ ne devra plus intégrer de refus 
 

 L’item n’est pas acquis ; seul un prof a répondu par un 
accord (dans ce cas de figure, il en faut plus d’un) 

 
 L’item est demandé mais aucun prof n’a encore répondu 

 
 L’item n’a pas encore été demandé (ou a été supprimé parce 

qu’une demande antérieure était périmée) 

Exemple 
d’interface GiBii 
élève après 
authentification 

Signification des 
éléments de la partie 
gauche 
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Attacher des pièces 
jointes en appui d’une 
demande de validation 
 

En plus de pouvoir justifier sa demande par un 
commentaire, l’élève doit avoir la possibilité 
d’attacher une pièce jointe à sa demande ???? 
 

Les formats autorisés sont toutes les 
versions récentes de  : les fichiers texte, 
présentation, tableur et dessin/ image 
des suites Microsoft Office et Open 
Office ; PDF de Acrobate Reader 
 

Modifier une demande 
d’item 

L’élève doit pouvoir facilement modifier sa demande 
d’item (s’il a fait une faute d’orthographe…) 
 

 

Supprimer une demande 
d’item 

L’élève doit également pouvoir facilement  
supprimer une demande d’item 
 

 

Visualisation du détail 
d’une demande 

L’élève peut cliquer sur un bouton pour voir le détail 
de sa demande ainsi que les profs qui ont répondu, 
avec leurs commentaires (si l’item a été validé 
récemment) 
 

 

 
Accès à la documentation 
élève 
 

L’élève doit disposer d’une aide explicative sur 
l’utilisation de l’outil 
 

L’élève accède à ce document en 
cliquant sur  dans la page d’accueil 

 
Changer le thème de 
présentation des 
interfaces 
 

L’élève doit pouvoir facilement changer le thème 
d’affichages des pages 
 

En cliquant sur dans la page d’accueil 

 
Accès à des tableaux 
récapitulatifs 
 

L’élève doit pouvoir visualiser un tableau 
récapitulatif de la répartition des enseignants aptes 
à valider chaque item 

 

Exemple de 
visualisation du 
détail d’une 
demande et de ses 
réponses 
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Accès aux feuilles de 
positions d’un niveau 
précédent 

accès à une vue des feuilles de position du niveau 
précédent du B2i 

(par exemple en lycée, accès direct à la FDP 
du niveau collège, ce niveau n'étant plus 
actif) 

Liens vers des ressources 
externes 
 

Ces ressources ne seront pas stockées dans l’outil 
B2i, mais dans l’environnement de travail mis à la 
disposition des élèves. 
 

 

Consulter l’historique 
 

L’historique des états B2i de la classe peut être lu 
ou imprimé par chaque élève à tout moment. 
L’élève pourra se comparer de la sorte à la 
moyenne de sa classe en voyant, pour chaque item, 
combien d’élèves l’ont obtenu. 
 

 

 

Le profil professeur 
 

FONCTIONNALITE Description Eléments de navigation/usage 
Authentification 
 

Le prof se présente dans la page d’accès où il 
s’identifie à l’aide de son login et de son mdp et 
obtient l’écran suivant 
 

 

 
Interfaces multimédia 
élèves 
 

Le prof active ou non l’interface multimédia pour 
toutes ses classes et/ou groupes, pour certains 
élèves de certaines classes et/ou groupes 
 

L’activation peut être partielle selon les 
interfaces qui seront développées dans 
la mission correspondante 

Consultation des 
demandes d’élèves 
 

Seules sont affichées les demandes d’items des 
élèves pour lesquels il est compétent  > une icône de ce type (non GiBii) 

indiquera au professeur qu’il a 
demandé plus d’information à l’élève 

 > une autre (non GiBii) permettra 
de savoir quel(s) autre(s) professeur(s) 
peut (peuvent)  également valider la 
demande qui lui est présentée et les 
réponses qu’il(s) a (ont) apportées. Le 
nombre de professeurs est affiché sur 
l’icône (ici 10) 
 

Visualisation du détail des 
demandes 
 

L’enseignant peut obtenir les champs et 
caractéristiques détaillés de la demande 
 

 

Répondre aux demandes 
 

L’enseignant a la possibilité d’accepter la demande En cliquant par exemple sur une des 

Exemple d’interface 
GiBii professeur après 
authentification 
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de validation ou de demander plus d’explication 
 

icônes ci-dessous, la fenêtre suivante 
apparaît  

 

 
NB. Les écrans doivent être clairs en différenciant bien ce qui est du prof de ce qui est de l'élève. 
Par ailleurs cet exemple est mal choisi et prête à confusion : l’application ne sert pas de messagerie. 
 
Saisir des commentaires : 
« messages » ou 
« argumentaires » 
 

Toute action de l’enseignant peut s’accompagner 
d’un commentaire. Ces commentaires peuvent être 
réutilisés à la demande (modalités à définir). 
 

 

Répondre aux demandes 
par fenêtres pop-up (plus 
rapide) ou autre système 
 

Il existe une deuxième façon de valider les 
demandes, utile pour les connexions lentes. En effet 
avec la méthode précédente, l’écran est rafraîchi à 
chaque demande traitée.  
Si l’admin a choisi le mode « popup » dans les 
options de l’établissement, alors une simple fenêtre 
s’ouvrira pour effectuer la validation, et elle se 
refermera dès l’envoi de la réponse 
 

 

 
Validation d’items sans 
demande préalable de 
l’élève 

Les enseignants doivent pouvoir valider directement 
sans demande préalable 

• un ou plusieurs item(s) 
• un domaine 

… pour un élève, une classe ou un groupe ; 

En cliquant sur l’icône suivant dans la 
page d’accueil 

 

Exemple 
d’interface de 
visualisation et 
de réponse 
d’une demande 
de validation 
d’item. 

Fenêtre pop-up de 
réponse aux 
demandes 
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éventuellement en « décochant » certains élèves 
qui n’auraient pas la (les) compétence(s) du (des) 
domaine(s). 
Cette validation doit, comme une validation 
normale, indiquer le nom du professeur, la date de 
la validation et un commentaire non obligatoire du 
professeur pour l’ensemble des élèves concernés, 
sans oublier, au delà du premier degré, la discipline 
ou l’activité dans laquelle la compétence est 
validée. 
 

Demande de 
« dévalidation » 
 

La demande de « retirer un item validé par erreur » 
permet au prof de demander au gestionnaire le 
retrait d’un ou plusieurs items 
 

Cette possibilité doit être limitée dans 
le temps ! 

Répartition des items et 
des classes 
 

En vue de valider des items demandés par les 
élèves, chaque enseignant doit choisir dans un 
tableau croisé items-domaines/ classes-groupes : 
• les items ou domaines qu’il prendra en charge 

(un enseignant peut valider certains items pour 
une classe et d’autres items pour une autre 
classe) 

• s’il souhaite choisir toujours les mêmes items ou 
domaines pour toutes ses classes, le logiciel 
doit lui permettre de cocher une seule fois les 
items choisis pour toutes les classes 

 

Par défaut, la ou les classes de 
chaque professeur lui sont affectées 
 

Accès à la documentation 
professeur 
 

Le professeur doit disposer d’une aide explicative 
sur l’utilisation de l’outil 
 

Le professeur accède à ce document 
en cliquant sur le bouton suivant dans 
la page d’accueil 

 
Changer le thème de 
présentation des 
interfaces 
 

Le professeur doit pouvoir facilement changer le 
thème d’affichages de ses pages 
 

En cliquant sur le bouton suivant dans 
la page d’accueil 

 
Accès aux feuilles de 
positions d’un niveau 
précédent 

accès à une vue des feuilles de position du niveau 
précédent du B2i 

(par exemple en lycée, accès direct à la FDP 
du niveau collège, ce niveau n'étant plus 
actif) 

Accès à des tableaux 
récapitulatifs des 
compétences acquises 
 

L’enseignant (ou les enseignants validateurs) doit 
pouvoir visualiser et imprimer un récapitulatif des 
compétences acquises pour l’ensemble des élèves 
concernés dans ce contexte. 
 

 

Consulter l’historique - l’historique de toutes ses pages (uniquement) peut 
être lu ou imprimé par l’enseignant à tout moment. 
- l’outil doit permettre de visualiser l’historique 

 



_________________________________________________________________________________________ 
Ministère de l’Education nationale CCTP Réalisation de GiBii+ page 55/76 
SDTICE/C3 

complet des demandes, commentaires-types, 
messages, validations et « dévalidations » d’items 
(date, item, nom des professeurs, commentaires 
des enseignants, nom de l’établissement, 
justifications des élèves…). 

Tris et filtres possibles Le professeur doit pouvoir filtrer et trier ses 
demandes 

Cela se fait grâce aux éléments 
suivants qui s’affichent sur la page 
d’accueil :

 
Accès aux statistiques 
 

Le professeur doit pouvoir visualiser des statistiques 
d’acquisition d’items par élève 
 

Un clic sur l’icône en haut de page 
permet d’accéder à ces statistiques 
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Le modèle conceptuel de données de GiBii 
Le MCD de GiBii présenté ci-dessous n’est donné qu’à titre indicatif pour la compréhension de 
l’application actuelle et ne doit pas figer le modèle de GiBii+ attendu comme livrable lors de la mission 
de lancement. 
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AANNNNEEXXEE  IIIIII  ::  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  ffoonnccttiioonnnneelllleess  eett  tteecchhnniiqquueess  dduu  wwoorrkkffllooww  

 
 

Les copies d’écran intégrées aux spécifications ne visent qu’à illustrer celles-ci à partir des 
réalisations de GiBii V5. Elles ne doivent déterminer / contraindre en aucune manière les propositions 
graphiques et ergonomiques du candidat pour l’application GiBii+ 
Toutefois, les utilisateurs ont pris des habitudes de navigation et certains éléments constituent des 
repères (ergonomiques) qu’il serait bon de préserver pour leur en faciliter l’« usabilité ». 

 
 
1. Fonctionnalités attendues du progiciel GiBii+ 
 
Les paramètres par défaut du logiciel doivent répondre aux usages les plus courants. 
 
 
1.1 L’organisation du B2i 
 
1.1.1 Les informations concernant les classes, groupes, enseignants, élèves et parents  
Ces informations doivent être automatiquement et directement utilisables dans l’outil B2i grâce à une 
connexion au système d’information. 
 
1.1.2 La gestion des droits au sein de l’école ou de l’établissement 
La gestion des rôles et des droits dans l’outil B2i : 
- des rôles-types, auxquels sont attachés par défaut un ensemble de droits, doivent être définis 
(cf. partie « les acteurs ») 
- parmi les 13 rôles type définis en annexe I, un rôle-type doit être attribué à chaque nouvel 
utilisateur de l’outil avec des droits par défaut. 
- les droits attribués à chaque utilisateur doivent pouvoir être précisés (ajoutés ou enlevés) au 
cas par cas, à partir d’un tableau croisant les utilisateurs et la liste complète des droits. 
 
Une fois l'étape d'authentification passée, chaque utilisateur a accès à un certain niveau d’information 
et d’intervention sur l’application. L’interface de chaque utilisateur est automatiquement 
personnalisée en fonction de ses habilitations : toutes les fonctionnalités et informations pour 
lesquelles il a reçu une habilitation lui seront présentées. A l’inverse, toutes celles pour lesquelles 
l’accès ne lui est pas permis, seront invisibles. 
 
Cas particulier : Un enseignant ou inspecteur pédagogique territorial peut jouer un rôle B2i dans 
plusieurs écoles ou établissements ; quand il se connecte, il peut naviguer au cours de la même 
session sur ses différentes affectations en sachant à tout moment dans quel établissement/école il 
se trouve et quel rôle il joue (bouton de bascule par exemple). 
Les rôles de super administrateur et correspondant local doivent faire l’objet d’un degré de sécurité 
supplémentaire. 
 
1.1.3 Liaison avec le socle de connaissances et de compétences 
Dans le cadre de l’acquisition des compétences du pilier 4 du socle prévu par la loi, certains items du 
B2i école et du B2i collège bénéficieront d’un affichage et d’un suivi particulier. 
 
1.1.4 La répartition des items et des classes par professeur 
Par défaut, la ou les classes (groupes) de chaque professeur lui sont affectées. 
 
En vue de valider des items demandés par les élèves, chaque enseignant doit choisir dans un tableau 
croisé items-domaines/classes-groupes : 

- les items ou domaines qu’il prendra en charge (un enseignant peut valider certains items pour 
une classe et d’autres items pour une autre classe) 

- s’il souhaite choisir toujours les mêmes items ou domaines pour toutes ses classes, le logiciel 
doit lui permettre de cocher une seule fois les items choisis pour toutes les classes. 

 
A l’instar de la solution GiBii, le logiciel doit permettre de restreindre les possibilités de modifications 
en cours d’année scolaire (afin de ne pas perturber les élèves). 



_________________________________________________________________________________________ 
Ministère de l’Education nationale CCTP Réalisation de GiBii+ page 58/76 
SDTICE/C3 

 
Des tableaux récapitulatifs doivent être disponibles : 

- pour un professeur, répartitions des domaines/items validables par classe (l’administrateur 
voit toutes les classes). 

- pour chaque classe, répartition des domaines/items (visible par le gestionnaire = chef 
d’établissement) 

- répartition des items validables par classe. 
 

 
A titre d’exemple : 

 
1.1.5 La supervision 
La supervision de l’organisation est basée sur l’analyse des tableaux précédents qui permettent de 
repérer les classes où la mise en œuvre du B2i pourrait poser problème. 
 
1.1.6 Nombre de validation pour un item 
Par défaut, le paramètre définissant le nombre de validations nécessaires pour qu’un item soit acquis 
est 1 .  
Cette valeur par défaut doit pouvoir être modifiable en fonction des textes officiels. 
Le responsable B2i académique peut définir une valeur pour son académie. Mais le correspondant 
local doit pouvoir, à partir d’un tableau croisé, modifier le nombre de validations souhaitées pour 
chaque item. 
 
N° item Libellé item Nombre de validation 
1 J’utilise... 2 
2 Je connais… 1 
3 Je suis conscient que... 3 
 
1.1.7 La mise à jour du référentiel de compétences 
L’outil doit permettre d’intégrer une éventuelle modification du référentiel officiel, notamment suite au 
rajout d’items dans des domaines existants, ou à la création d’un ou plusieurs nouveaux domaines, 
etc. 
Le workflow s’appuyant principalement sur cette grille référentiel de compétences, il est attendu que 
les interfaces correspondantes soient modulables, c'est-à-dire suffisamment évolutives par 
anticipation. Des prestations de maintenance sont envisagées pour des évolutions moins évidentes. 
 
1.1.8 La « modification du libellé » des items du référentiel 
Une explicitation sous forme de libellés correspondant aux besoins des élèves doit être possible : 

- soit après mise au point interdisciplinaire au sein de l’établissement ; 
- soit par l’équipe pédagogique pour une classe donnée. 

Ces libellés, sous forme de « bulle d’aide »  - ou autre forme proposée par le titulaire lui paraissant 
plus judicieuse -  sur les écrans présentant les items officiels, ne remplacent pas les items officiels. 
Ils doivent être présentés comme une aide dans le cadre du travail pédagogique.  
 
La notion de libellé personnel disparaît par rapport au tableau indicatif présenté ci-dessous. 
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Dans tous les cas les libellés des items apposés sur la feuille de position doivent être ceux du 
référentiel officiel fourni par la MOA au lancement du marché. 
 
1.1.9 Le suivi de l’élève qui change de classe ou d’établissement ou d’école 
Le logiciel doit permettre, en toute transparence pour les utilisateurs, le suivi automatique de l’élève 
qui change de classe, d’école ou d’établissement 
 
Si une école ou un établissement n’utilise pas l’outil, elle (il) devra exporter la feuille de position de 
l’élève dans un format simple et accessible à définir. L’outil B2i doit pouvoir, facilement, importer et 
intégrer cette feuille de position. 
 
1.1.10 Le suivi de l’élève qui change d’académie 
Il ne concerne que les élèves pour lesquels le B2i est en cours d’acquisition sur un niveau (école, 
collège ou lycée). 
Ce transfert de dossiers « élèves » d’une académie à l’autre doit se faire dans le cadre du transfert de 
l’ensemble du dossier élève. 
Les informations à récupérer concernent les attestations déjà acquises et la feuille de position en 
cours. 
 
1.1.11 Un mode simplifié pour le B2i école 
Pour le B2i école, un mode simplifié doit pouvoir être choisi par le directeur d’école pour une, 
plusieurs, ou toutes les classes permettant la validation des compétences acquises par les élèves 
sans demande préalable (les élèves ne manipulent pas l’outil B2i). 
L’interface élève 1er degré devra permettre au professeur : 

- d’indiquer (couleur, police de caractère, icône… ?) les items qu’il valide  
- de paramétrer l’accès ou non de l’élève à l’écran de demandes d’items via l’interface 

multimédia prévue à cet effet. 
 
1.1.12 Des interfaces élèves au choix 
Plusieurs interfaces seront proposées et choisies par les équipes éducatives en fonction de l’âge des 
élèves. 
 
Il s’agit de permettre, notamment aux écoliers les plus jeunes, de pouvoir répondre aux compétences 
sans savoir lire, grâce à une interface plus ludique, basée sur l’image et le son, à condition que la 
technologie employée n’oblige pas à télécharger des additifs (flash…) ni à disposer d’une 
configuration matérielle trop sophistiquée. 
 
 
1.2 La validation des compétences 
 
Dans le schéma ci-dessous, concernant le second degré, chacun des 4 enseignants ayant choisi cet 
item est invité à accepter ou demander plus d’information à l’élève jusqu’à l’acquisition de l’item. 
Pour le premier degré, un seul enseignant est concerné par une demande de validation d’item et la 
condition d’obtention du B2i « au moins 2 disciplines présentes » n’a pas lieu. 
 
L’item peut être acquis, en cours d’acquisition ou en attente avec un message. 
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1.2.1 La demande de validation d’item par l’élève 
Chaque élève doit pouvoir demander la validation d’un ou plusieurs items. 
L’élève peut voir tous les enseignants référents pour l’item demandé. 
L’élève doit pouvoir justifier sa demande par un commentaire Cette justification doit pouvoir être 
rendue obligatoire pour certaines classes (paramètre). 
 
L’élève doit pouvoir facilement modifier sa demande d’item (s’il a fait une faute d’orthographe…) 
lorsque celle-ci est en cours d’attestation (orange). 
Il doit également pouvoir facilement la supprimer. 
 
L’item acquis, les autres enseignants référents ne voient plus la demande. 
Toute action de l’enseignant s’accompagne : 
-obligatoirement d’un commentaire type présenté sous la forme d’une liste à cocher  
-et facultativement d’un commentaire libre ;  
Le motif (commentaire-type) permettra : 
-aux enseignants de ne plus avoir à taper une justification standard.  
-aux élèves d’obtenir la ou les justifications en cas de disparition (automatique au bout de 30 jours) de 
leur demande d’item. 
La liste des commentaires-types sera fournie le moment opportun. 
 
L’ensemble de ces transactions nourrit pour chaque élève son historique des demandes/validations 
commentaires et pour partie sa feuille de position. 
 
L’historique peut être lu ou imprimé par l’élève (l’enseignant, le parent) à tout moment. Il ne concerne 
que les dernières demandes de validations pour les items qui n’ont pas été acquis. 
 
Les différents états de l’item sont : 

- non acquis (c’est l’état de départ) 
- en cours de validation (l’item est demandé ou au moins un enseignant s’est prononcé sans 

que l’item soit encore acquis) 
- « vous avez un message » (un professeur demande un complément d’information) 
- acquis 

 
Les couleurs associées à ces états sont traditionnellement orange pour « en cours » et le vert pour 
« acquis ». Une couleur différente et une icône devront être associées à chacun des 4 états ci-dessus 
cités afin de permettre aux utilisateurs de savoir à tout moment quel est l’état de la demande et sa 
progression. 
Des propositions sont faites dans la l’annexe ergonomie mais le titulaire pourra faire des propositions. 
 
1.2.2 La validation d’item sans demande préalable de l’élève 
Les enseignants doivent pouvoir valider directement sans demande préalable 

- un ou plusieurs item(s) 
- un domaine 

Pour un élève, une classe ou un groupe, éventuellement en « décochant » certains élèves qui 
n’auraient pas la compétence. 
 
Cette validation doit, comme une validation normale, indiquer le nom du professeur, la date de la 
validation et un commentaire non obligatoire du professeur pour l’ensemble des élèves concernés, 
sans oublier, au delà du premier degré, la discipline ou l’activité dans laquelle la compétence est 
validée. 
 
L’enseignant (ou les enseignants validateurs) doit pouvoir visualiser et imprimer un récapitulatif des 
compétences acquises pour l’ensemble des élèves concernés dans ce contexte. 
 
1.2.3 La validation d’item par l’enseignant 
L’enseignant valide ou non une demande d’item à partir d’un tableau de demandes à l’instar du 
tableau ci-dessous (tableau issu de GiBii). 
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Par ailleurs l’enseignant peut visualiser : 

- la liste des autres enseignants référents pour l’item demandé 
- quel(s) autre(s) enseignant(s) ont déjà étudié la demande avec quels questions ou 

commentaires. 
 
Des alertes pourront être envoyées automatiquement : 

- à chaque demande de validation par un élève 
- par lots de X demandes 

  
- ou de façon systématique ou périodique 

 
Dans ce courriel-alerte reçu par l’enseignant, l’objet du message sera du genre « B2i : vous avez X 
demandes à valider » et le corps du message pourrait comprendre un lien vers l’état des demandes. 
 
La communication entre acteurs du B2i doit être rendue possible soit au sein de l’outil B2i lui-même, 
soit en s’appuyant sur les outils de l’ENT (à condition que ce soit parfaitement transparent pour 
l’utilisateur). 
 
Quand l’enseignant valide l’item, l’élève pourrait en être averti, par une alerte sur sa page d’accueil 
B2i (type bannière, « nouveau », etc.) ou par courriel et voir que l’item est validé par tel professeur à 
telle date avec tel commentaire. 
 
Si un enseignant souhaite enlever un item qu’il a validé par erreur, il devra utiliser la procédure 
exceptionnelle de « dévalidation » prévue au point suivant. 
 
1.2.4 La « dévalidation » d’item 
Cette procédure, exceptionnelle, doit être traitée à part. 
Il doit être possible sur demande de l’enseignant au gestionnaire de « dé validé » des compétences 
validées « par erreur ». 
 
Ces « dévalidations » doivent être possibles pendant une durée limitée (48 heures dans GiBii 
actuellement) et paramétrable à partir de l’application. 
 
Cette fonctionnalité pourrait dans certains cas entraîner le retrait du brevet (ce qui ne doit pas être 
possible). Le système devra donc vérifier la logique arrière et prévenir le gestionnaire des 
conséquences de cette « dévalidation ». 
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1.2.5 La visualisation de l’historique des demandes, validations, commentaires-types, messages et 
dévalidations d’items. 
L’outil doit permettre de visualiser l’historique complet des demandes, validations, commentaires-
types, messages et « dévalidations » d’items (date, item, nom des professeurs, commentaires des 
enseignants, nom de l’établissement, justifications des élèves…). 
Cet historique, qui est actif pendant toute l’année scolaire, ne prend en compte que les demandes en 
cours. Une fois que l’item est validé, seul perdure ce qu’affiche la feuille de position. 
 
Chaque élève pourra se comparer à la moyenne de sa classe en voyant, pour chaque item, combien 
d’élèves l’ont obtenu dans sa classe, ou dans son groupe en fonction de l’origine de la demande. 
 
Si l’établissement (le gestionnaire) le paramètre, les parents pourront également voir cet état.  
 
 
1.3 La gestion de l’état d’avancement de l’acquisition des compétences 
 
Des tableaux de bord par élèves, classes, groupes doivent être produits faisant apparaître l’état 
d’avancement de l’acquisition des compétences par l’utilisation de couleurs et d’un graphisme de 
progression (les fonctionnalités de GiBii et de SITIZ pourraient être réunies, ci-dessous, le tableau 
GiBii). 
 

 
 
Nota : cette copie d’écran de l’actuel GiBii n’est qu’indicative, elle ne tient pas compte des couleurs, 
libellés souhaités par le groupe de travail ergonomie. 
 
Le tableau de bord élève permettra d’établir une situation par rapport à l’objectif final, la classe ou le 
groupe, école ou collège (par exemple pourcentage moyen d’items validés par élève). 
 
Le tableau de bord classe ou groupe permettra d’établir un croisement items-élèves avec une 
comparaison entre élèves du même niveau dans l’établissement ou l’école. 
 
Lorsqu’un élève a réuni les conditions d’obtention du B2i, le logiciel doit en alerter le gestionnaire B2i 
au travers de son interface de gestion. Il peut à partir de celle-ci contrôler l’état de la feuille de position 
de l’élève. 
 
 
1.4 La gestion des alertes 
 
Chaque acteur du B2i doit pouvoir être alerté dans les cas décrits dans le tableau ci-après. 
 
Il lui sera proposé, en fonction des services disponibles, de recevoir ces alertes : 
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- dans sa messagerie locale 
- sur sa page d’accueil B2i 
- sur la messagerie et page d’accueil 
- aucun (l’intéressé estime que les affichages prévus dans l’application sont suffisants), état par 

défaut. 
 

Tableau des motifs d’alertes avec l’exemple de l’élève Pierre et son B2i 
Qui alerter ? 

Motifs d’alertes Correspondant 
local 

parents de 
Pierre 

enseignant(s) gérant un 
item de Pierre 

élève 
Pierre 

Un ou plusieurs enseignants tardent à valider un 
item et aucun message n’est envoyé à Pierre 
> un message de relance est envoyé tous les 8 
jours 
 

  seulement ceux qui 
tardent à répondre  

La demande disparait au bout de 30 jours 
    avec 

motif 
Un item accepté pour l’élève Pierre  
    X 

L’élève Pierre  a le B2i 
 X X X X 

Le B2i de Pierre a été imprimé 
 X   X 

Dévalidation d’item 
 X  X X 

L’attestation ne pourra être délivrée que si une 
deuxième discipline figure sur la feuille de 
position. 

X  X ? 

 
De même, il pourra être envisagé des alertes pour le directeur d’école, l’IEN de circonscription ou le 
chef d’établissement ou d’autres acteurs, selon les modes exposés plus haut. 
 
. 
 
1.5 La gestion et l’impression des feuilles de position et attestations 
 
Il doit être possible d’imprimer selon ses droits d’accès (voir acteurs). 
 
Un tableau de bord doit permettre d’imprimer ce que l’on souhaite facilement, et au minimum : 

 La feuille de position :  
- d’un élève avec les items reformulés 
- avec les items officiels d’un élève 
- par lot (classe, groupe, niveau) 
 L’attestation finale : 

- d’un élève 
- toutes 
- obtenues depuis la dernière impression 
 Le brevet (attestation finale et la feuille de position officielle associée) : 

- d’un élève 
- tous 
- obtenus depuis la dernière impression 

Les modèles de documents seront fournis au lancement de la mission. 
 
Dans la logique de communication, il sera mis en place : 

- un indicateur du nombre de brevets imprimés pour chaque élève. 
- la possibilité d’ajouter la photo de l’élève sur l’attestation B2i. 
- la possibilité d’intégrer le logo de l’établissement sur l’attestation B2i ; ce logo doit pouvoir être 

agrandi (dans des limites à définir) ou rétréci facilement. 
- le choix du format (A4 ou A5) 
- l’archivage du PDF des diplômes 
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1.6 Le suivi statistique du B2i 
 
 
Le suivi statistique du B2i doit pouvoir se faire au moyen : 

- d’extractions de données en format CSV 
- de consultation d’outils d’analyse et de visualisation de type tableur 
- des web services 

 
Chaque acteur du B2i, en fonction de son rôle, doit pouvoir obtenir des statistiques résultant du 
croisement entre différentes données telles que : 

- le type d’établissement (école, collège, LEGT, LP, publics et privés, SEGPA, EREA, etc.) 
- le niveau scolaire (du CP à la terminale) 
- les disciplines 
- le profil élève (sexe et âge, notamment) 

 
La consultation d’outils d’analyse et de visualisation de type tableur doit permettre le pilotage 
stratégique du B2i. 
Elle s’appuie sur le tableau de bord ci-dessous 
 

critères fonctionnalités navigation, usages et commentaires 

périodicité 

Consulter sur : 
- l’année, le(s) trimestre(s) et le(s) mois 
en cours 
- les années passées 

Cases à cocher et listes ; voir s’il est possible de 
comparer les résultats mensuels et trimestriels par 
rapport aux mêmes périodes sur l’année, ou les 
années passées (= indicateur de progression en 
cours d’année)… 

niveau 
institutionnel* 

Consulter sur : 
- académique 
- département 
- circonscription 
- EPLE 
- école 

Cases à cocher et listes (à partir de département 
jusqu’à écoles de l’académie) ; voir si possible de 
comparer les résultats du niveau institutionnel 
avec sa moyenne sur département et académie 

établissements Consulter par type d’établissement Cases à cocher (isoler types Ets/ enseignement 
général, professionnel, etc.) 

Activité GiBii+ 

Consulter en fonction des établissements 
- participants (ont installé l’application 
seulement) 
- actifs (> à 10 items validés ou 100 
demandes réalisées) 

 

niveau scolaire Consulter par niveau scolaire Cases à cocher (isoler niveaux/ collège, lycée, 
etc.) 

suivi élève 
général 

Nombre et proportion des élèves : 
- s'étant connectés au moins une fois à 
GiBii+ 
- ayant acquis le B2i 
Nombre et proportion des élèves : 
- ayant acquis X items 
- ayant acquis X domaines 
- ayant acquis le ou les items Y 
- ayant acquis le ou les domaines Y 
- ayant acquis Z% des items 
- ayant acquis Z% des domaines 

Cases à cocher et listes 
 
> dans le dernier cas, voir intérêt à proposer des 
tranches de % fixes, ex. de 20 à 40%, plus de 
60%... 

suivi 
enseignant 
général 

Nombre et proportion des enseignants : 
- s’étant connectés au moins une fois à 
GiBii+ 
- étant impliqués dans la validation du 
B2i 
- ayant validé X items des disciplines K 

Cases à cocher et listes 
 
> dans le dernier cas, K est une liste de chaque 
discipline avec une ligne toutes les disciplines 
confondues 

suivi détaillé 

Nombre et proportion d’items validés 
- par chaque enseignant 
- pour chaque discipline 
- sur chaque niveau scolaire 

Cases à cocher et listes 

 
* si le niveau national n’est pas consultable sur les outils de visualisation de l’application  - dont les 
données les plus larges ne peuvent correspondre qu’à tous les EPLE d’une académie -, une 
consolidation nationale est permise par extraction des données académiques via échange de fichiers 
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et web service pour automatiser le processus. Ce web service permettra au niveau national de 
disposer d’un tableau de bord à jour (au moins pour ceux qui auront mis en œuvre l’outil au niveau 
académique) et aux plates-formes académiques de mettre les données locales en perspective (grâce 
à une redescente d’informations) également avec le niveau national. 
 
** des niveaux institutionnels pourront être paramétrés en fonction des profils des personnes qui 
lancent des requêtes (une circonscription de 1er degré ne pourra peut-être pas voir les résultats sur les 
autres départements ou sur toute l’académie) 
 
 
La sélection des critères doit être la plus modulable possible, et leur restitution graphique la plus 
parlante possible. Un mode double page pour aperçu des résultats/sélection avec mise à jour 
instantanée est un plus. 
 
Une extraction simple est proposée en page d’accueil afin de permettre à l’élève d’avoir une indication 
personnalisée  - et incitative -  sur son suivi B2i… du type : X items validés s/ moyenne de la classe 
 
Des exemples de tableaux de restitution sont apportés à titre indicatif : 
Les statistiques GiBii de Créteil 
Les statistiques de l’académie d’Aix-Marseille 
 
 
Les formats de restitution des éléments statistiques doivent correspondre à des pages pré-formatées 
pour l’impression. 
 
 
2. Ergonomie et accessibilité 
 
Un effort particulier doit être réalisé sur le volet ergonomique pour que l’application : 

- puisse être comprise dans son ensemble (compréhension du workflow et des processus) 
- s’adresse aussi bien à des élèves de 4 ans que des lycéens de 20 ans, des collégiens ayant 

des problèmes de lecture, des enseignants novices avec les TIC, etc. 
 
2.1 Une charte graphique et de navigation simple et claire 
 

- Une charte graphique et de navigation simple et basée sur le mono frame devra être mise en 
place par le titulaire. L’utilisateur doit toujours savoir où il est dans sa navigation, ce qu’il a 
déjà vu. L’application doit être conçue pour des utilisateurs occasionnels qui n’auront pas la 
maîtrise découlant d’une pratique suivie de l’outil.  

 
Les tableaux chiffrés doivent être soignés : les bandeaux-titres doivent rester figés, seul défile le 
contenu afin de conserver le contexte. Cela doit fonctionner même en cas de redimensionnement de 
l’écran par l’utilisateur, sans que la lecture du tableau soit affectée. 
 
Le retour à la page d’accueil doit être sans ambiguïté. 
 
Les libellés doivent être parfaitement explicites, sans ambiguïté. Le logiciel doit rendre compte de 
toutes les actions (validations, compléments d’information demandés…) par des messages explicites 
ou par le rafraîchissement de l’écran montrant sans ambiguïté la prise en compte de l’action. 
Néanmoins les rafraîchissements ne doivent pas nuire à la rapidité de la navigation et l’écran ne doit 
pas bouger après une sauvegarde ou un rafraîchissement. 
 
Rien dans l'interface du site ne doit reposer uniquement sur la couleur. Il est nécessaire qu'une 
information puisse être comprise autrement : placement, contexte, balisage, texture, contraste, 
indicateur, icône...  
 
2.2 Flexibilité et personnalisation 
 
Le logiciel doit pouvoir tenir compte des différents niveaux d’expérience de ses utilisateurs. 
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L’outil devra s’adapter au niveau de maîtrise de l’utilisateur avec la possibilité d’activer ou non les 
interfaces multimédia. 
 
Mais les services de personnalisation doivent être paramétrables en préalable si l’interface risque 
d’être plus complexe à parcourir en fonction des niveaux des élèves. 
Le service de personnalisation se décompose en 2 parties : 

- l’ajout d’une photo dans un espace réservé, avec possibilité de la charger et l’afficher ou non 
(à voir dans les paramètres) 

- le choix d’un thème d’interface parmi 3 thèmes qui comporte : 
o des icones « relookés » en fonction du thème 
o des polices adaptées au thème 
o des couleurs (fond, cadres, etc.) adaptés au thème 

 
L’interface de l’élève devra permettre en plus de lancer une lecture audio de l’item sélectionné, et ce 
pour tous les items. Le format audio est le plus léger possible et la lecture peut être faite par synthèse 
vocale ou enregistrement de la voix d'un lecteur. 
 
 
2.3 Recommandations 
 
NB. Dans cette partie, des créations d’écrans ou des modifications ont été réalisées à partir de la 
version de démonstration de GiBii V5. 
Une version complète de cette « synthèse du groupe de travail ergonomie GiBii+ » sera donnée au 
titulaire. 
 
Sur l’écran de connexion : 

• le mot de passe ne peut pas être mémorisé à partir de l’application 
• les mentions légales sont apportées en plus d’un message d’introduction accompagné de 

signets (les sites références :  Educnet, Eduscol et sites complémentaires académiques) 
• un indicateur personnel du B2i, du type : X demandes validées / moyenne de la classe 

 
Sur l’écran d’accueil élève : 

• un message d’accueil propose un récapitulatif (par exemple : « bonjour Mr X… il vous reste Y 
items pour l’obtention du B2i ») 

• une barre de menus horizontale perme d’afficher les items en ligne par domaine (par défaut) 
ou par état (demande avec message, non acquis, en cours puis acquis), exemple : 

 
• « mon profil » ; un accès à ses informations/ services personnels (mot de passe, adresse, etc. 

photo, thème, etc.) avec donc la possibilité de changer son mot de passe et de personnaliser 
son interface 

• « mon parcours » ; c’est la liste antéchronologique (date la plus récente en haut) des 
demandes de validation d’items et des réponses (y compris les demandes qui ont été retirées) 

• « ma feuille de position » ; c’est la feuille de position de l’élève contenant les validations 
acquises (il ne manque que la signature du professeur). Il peut l’imprimer. Un menu déroulant 
pourrait permettre à l’élève de la voir soit avec les items officiels (par défaut) soit avec les 
items « reformulés »  

• « moi et ma classe » ; indique le nombre d’élève (de la même classe que l’élève) ayant acquis 
chaque item 

• « mes messages » ; qui indique le nombre de messages non consultés. Un message 
correspond en fait à un argumentaire apporté par un enseignant dans sa réponse de 
validation d’item 

• « légende/aide » ; active une fenêtre indiquant la signification de chaque icône, ainsi qu’une 
FAQ 
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• « basculer en mode image », ou « modes et thèmes » ; l’élève peut personnaliser son 
interface (photo, thème) et/ou activer/désactiver l’interface multimédia ? 

• les icones-boutons (signifient un état et permettent une action) doivent être significatifs, avec 
des effets d’ombre par exemple 

• la demande de validation d’un item doit se faire à l’intérieur du même écran 
• en se plaçant sur l’image « en cours », le curseur indiquera «item demandé le jj/mm/aa ». 
• mettre le signe plus ou moins devant les domaines/ les états pour les ouvrir ou les fermer (il 

devrait être possible de mémoriser le pliage/dépliage pour une prochaine session). 
• l’icône « petit bonhomme » (= profs référents) identique à celle de l’écran du prof gestionnaire 

concernant les compétences prises en charge pour chaque classe) indique le nombre de 
profs référents (voir possibilité de grossissement de l’icône en fonction du nombre, ou 
d’intensité de couleur) 

• la barre de domaines / items se situe sous la barre de menus 

  
- les cases vides = item non demandé ; possibilité de cliquer dessus pour lancer une 
demande 
- les enveloppes = demande d’information ou argumentaire d’un enseignant 
- les cercles orange = item en cours de validation ; possibilité de cliquer dessus pour modifier 
sa demande à partir aussi du fil de progression dynamique (présenté plus bas) 
- les sphères (bulles) vertes = item acquis et pas d’action possible si ce n’est une info-bulle au 
passage de la souris indiquant la date d’acquisition et l’enseignant validateur 
 

 
• une demande ne peut être faite que pour un item avec toutes les actions possibles sur la 

même page et ligne (argumenter, ou « message », valider) 
• dans une même session, et sur le même écran, l’élève doit pouvoir suivre l’état de sa 

demande qu’il réalise, selon un fil de progression dynamique du type : 

 
Tant que l’item n’est pas acquis, l’élève peut revenir modifier ou annuler sa demande. 

 
 
Sur l’écran d’accueil professeur : 

• l’enseignant choisit l’établissement dans lequel il souhaite gérer ses B2i à partir de la page de 
connexion 

• message d’accueil et barre de menus 
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• « mon profil » permet de consulter et modifier des informations personnelles 
• « retirer un item validé par erreur » permet de demander au gestionnaire le retrait d’un ou 

plusieurs items 
• barre de domaines / items sous la barre de menus 

 
 

• à l’instar des élèves, les enseignants peuvent demander à valider un ou plusieurs items sans 
demande préalable grâce à un fil de progression dynamique du type  

 
 
 

• « répartition des items par classe » permet aussi l’accès à un tableau qui indique le nombre 
d’enseignants référents pour chaque item dans chaque classe.  
A la place des ronds bleus, un icône « petit bonhomme » avec le chiffre à l’intérieur précisera 
le nombre d’enseignants référents pour l’item. 

 
 
 
2.4 Accessibilité 
 
Afin d'être visible par le plus grand nombre, les pages du site, les interfaces « élève », « enseignant » 
et « administrateur » devront respecter les obligations du W3C et du RGAA (référentiel général 
d’accessibilité dans l’administration) 
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L’interface accessible « Label Or » spécifique aux handicapés respectera quant à elle le niveau 
d’accessibilité du Label Or d’Accessiweb en plus des obligations définies par le W3C et le RGAA. 
 
 
3. Technologies, architecture d'ensemble 
 
3.1 L’intégration dans le système d’information  
 
Voir annexe IV 
 
3.2 Utilisation sur l'ensemble des navigateurs du marché 
 
Configuration d’affichage à l’écran. 
Minimum de 800 pixels de largeur et maximum de 1024 pixels de largeur et redimensionnable en 
100%. 
 
3.3 Editions et visualisation à l’écran 
 
Un soin particulier doit être apporté aux impressions de documents, tableaux chiffrés etc. (pas de 
troncature à droite…) ainsi qu’à la visualisation à l’écran et à l’impression des états statistiques et des 
graphiques (éviter l’impression de fonds colorés). 
 
3.4 Rapidité d’affichage 
 
Toutes les pages du site destinées aux professeurs ou aux élèves devront être conçues pour être 
utilisables dans des conditions normales d’utilisation d’Internet, y compris dans un contexte de 
connexion par ADSL 512 Ko/s. 
 
Autant que faire se peut, les pages du site, en particulier la page d’accueil, doivent avoir un poids 
inférieur à 40 ko. 
 
3.5 Rapidité des opérations 
 
Les diverses opérations d'administration, de demandes de validation, de requête, etc. devront pouvoir 
être effectuées rapidement ; il y va de la crédibilité de l'outil. 
 
L'outil devrait être suffisamment ergonomique pour ne pas faire l'objet d'une formation. 
 
Toutes les solutions permettant d'optimiser les délais devront être proposées (y compris celles 
relatives aux caractéristiques des serveurs et du réseau). 
 
Les temps de réponse devront se conformer à l'état de l'art en la matière. 
 
3.6 Sécurité 
 
Les données personnelles doivent être sécurisées (identifiants / mots de passe) 
 
3.7 L'aide en ligne 
 
Elle devra concerner toutes les actions du processus. 
Il ne s’agit pas seulement de mettre en ligne la « documentation utilisateurs », mais bien de proposer 
des outils et services permettant à tous les utilisateurs de prendre en main l’application au fur et à 
mesure de leur navigation. 
 
3.8 Feuilles de position “élèves” du B2i 2006 
 
Ces différents éléments doivent être intégrés à l’application : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/ 
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AANNNNEEXXEE  IIVV  ::  ssyynnooppttiiqquuee  ddeess  iinntteerraaccttiioonnss  GGiiBBiiii++  aavveecc  llee  SSII  nnaattiioonnaall  
 
 
 
 

 
 
 
En rappel :  
- la base de données de l’application GiBii+ doit être indépendante pour pouvoir s’appliquer sur tout 
type de serveur 
- les développements doivent fonctionner à minima sur des technologies dites « libres » (open 
source) 
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AANNNNEEXXEE  VV  ::  nnootteess  tteecchhnniiqquueess  EENNTT  eett  AAnnnnuuaaiirree  FFééddéérraatteeuurr  

 
 
 
Les différentes infrastructures de mise en œuvre de GiBii+ 
Trois solutions sont envisageables : 

1. GiBii s’intègre à l’ENT de l’académie, et l’ENT fournit toutes les informations 
2. GiBii fonctionne de manière autonome en académie et il récupère les informations dont il a 

besoin comme le fait un ENT 
3. GiBii fonctionne de manière autonome dans un EPLE, à l’instar de Dijon qui s’appuie sur les 

annuaires en SCRIBE LDAP 
 
Dans le 1er cas, GiBii+ fonctionne via l’ENT déployé dans l’académie et bénéficie de ses données et 
modes d’authentification, via l’Annuaire Fédérateur. L’authentification de tous les utilisateurs selon 
leur identité (nom, prénom, établissement) se fait par connexion au serveur CAS ou RSA cleartrust 
(logiciels de contrôle d’accès) de l’ENT. Le serveur CAS ne donne cependant pas la donnée 
établissement qu’il veut récupérer dans l’annuaire LDAP. 
Les ENT respectant tous le SDET, l’infrastructure d’échanges entre ENT et GiBii+ serait commune 
pour toute académie.  
Documentation sur : http://www2.educnet.education.fr/services/ent/ 
 
Dans le 2nd cas, GiBii+ fonctionne en académie au même titre qu’un ENT. GiBii+ doit s’appuyer 
sur les annuaires présents en académie, en plus ou à la place de son propre annuaire. Ainsi GiBii+ 
peut s’alimenter en données de gestion à partir de l’AF mis à disposition au niveau national. 
Pour ce qui concerne l’authentification, GiBii+ peut dans ce cas s’appuyer sur l’annuaire LDAP des 
rectorats pour l’authentification des enseignants. Côté élèves, parents et établissements, un annuaire 
doit être mis en place spécifiquement pour GiBii+ qui lierait les trois données identité à partir d’un 
fichier XML de l’Annuaire Fédérateur. 
A noter que GiBii lui-même gère actuellement la constitution de login et mot de passe, mais hors 
mode https, ce qui pose des difficultés en matière d’authentification vis-à-vis de la CNIL. 
 
Dans le 3ème cas, GiBii fonctionne en EPLE. GiBii dispose d’interfaces d’alimentation qui devraient 
être améliorées pour l’évolution vers GiBii+ dans ce mode d’infrastructure.  
Il est cependant fortement recommandé de passer en mode d’hébergement académique (2nd cas) afin 
de pouvoir s’appuyer sur un annuaire unique. 
 
 La base de gestion L’authentification 
GiBii+ dans l’ENT Annuaire Fédérateur via ENT 
GiBii+ en académie Annuaire Fédérateur - via annuaire LDAP 

académique/ enseignants
- via outils spécifique / élèves, 
parents, établissements 

GiBii+ en EPLE Annuaires locaux outil interne propre à GiBii 
 
Il n’est pas envisagé de web services pour se connecter à l’Annuaire Fédérateur. 
 
 
 
 
Une présentation de l’annuaire fédérateur 
Documentation sur : http://www2.educnet.education.fr/sections/services/ent/scolaire/travaux_en_cours 
L’Annuaire Fédérateur est une application nationale chargée à partir des applications nationales 
Sconet, STS web, Agape, BCNIE et BE1D qui en monte en charge. 
Il consiste en une base de données rassemblant les informations sur les personnes et structures 
intervenant dans l’ensemble du système éducatif du 1er et 2nd degré : 

• personnel enseignant 
• personnel des établissements 
• appartenance / divisions / groupes 
• élèves du 1er et 2nd degré / via Sconet et BE1D 
• parents d’élèves du 2nd degré / via Sconet 
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• parents d’élèves du 1er degré à venir (fin 2008) / via BE1D 
 
 
 
D’un point de vue technique 
L’annuaire fédérateur est une base de données DB2 alimentée par les différentes bases de données 
qui existent en académies (SI RH, Base élève …). Il est livré avec tous les mécanismes lui permettant 
d’être chargé et mis à jour à partir de ces bases.  
 
L’annuaire fédérateur est la source qui permet de charger les annuaires spécialisés situés en 
académies,  en établissements scolaires ou chez des partenaires tiers (collectivités territoriales, 
partenaires privés, ENT). 
 
Les données sont proposées dans un même flux au travers d’une interface XML. Quelque soit sinon 
le mode d’hébergement, l’accès se fait en mode FTP sécurisé. 
L’Annuaire Fédérateur est hébergé dans chaque CATI des rectorats (hébergement sur la zone 
Racine) qui en ont l’utilisation pour leurs applications académiques. Les données sont accessibles  
Il existe un guichet qui va pousser les fichiers XML, selon une fréquence paramétrable (jour, 
semaine,…) avec l’adresse IP du fournisseur (pas d’https). Le fichier XML contient des références à 
des nomenclatures selon une structure très formelle. 
L’exploitant CATI peut paramétrer la liste des collèges ainsi que la fréquence des mises à jour (au 
mieux J+1 / Sconet) ou le type de données (incrémentale ou diffusion complète). 
L’AF fournit un identifiant technique qu’il peut coupler à l’INE (Identifiant National Elève) ou au 
NUMEN (Identifiant enseignants) en mode out put (données sortantes). Il se pose le besoin d’une 
jointure via l’AF pour la remontée des données GiBii+ (validation du B2i) vers Sconet en mode in put. 
 
Par ailleurs, l’AF est une application nationale à disposition de toutes les académies via un site de 
diffusion national. 
 
Architecture logique générale 
Le niveau Données comporte : 
• Un serveur de base de données DB2 
Le niveau Traitements est assuré par : 
• Un serveur  avec agent SUNOPSIS et Script JAVA 
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Schéma d’architecture logicielle 
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AANNNNEEXXEE  VVII  ::  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ttyyppee  eenn  
aaccaaddéémmiiee  

 
 
 
ARCHITECTURE 
. nos développements doivent fonctionner sur les plateformes Linux, Unix et Windows. 
. systèmes d’exploitation clients : windows 98, XP, Vista, Mac OS, Linux. 
. navigateurs : IE 6.0 et sup ; Mozilla 1.6 et sup ; FireFox 1.5 et sup 


