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Information et données

1.1 Mener une recherche et une veille d’information

Évaluer l'information

Indices de qualité d'une page web Repérer et interpréter les indices de qualité d'une page web

Source d'une information Retrouver et évaluer la source d'une information

Source d'une image Retrouver et évaluer la source d'une image

Wikipedia Connaître Wikipedia et son processus de publication

Publicité et moteur de recherche Interpréter la présence de publicité dans les résultats d'un moteur de recherche 

Mener une recherche

Outils d'accès au web Identifier un navigateur web et un moteur de recherche, connaître et comprendre le fonctionnement du
moteur de recherche (collecte, indexation)

Recherche sur le web Utiliser un moteur de recherche

Recherche avancée sur le web Formuler une requête élaborée dans un moteur de recherche (mots-clés, opérateurs)

Service en ligne Trouver et utiliser un service en ligne (autre qu'un moteur de recherche)

Adresse web en pratique Identifier, utiliser et analyser une adresse web (URL)
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1.2 Gérer des données

Caractériser les fichiers
Fichiers et dossiers Identifier et localiser un fichier

Propriétés d'un fichier Trouver les propriétés et méta-données d'un fichier

Connaitre les unités de
mesure et les supports

Taille des fichiers Connaître et utiliser les unités de mesure des tailles de fichier

Sauvegarder ses
données

Sauvegarde et synchronisation Dupliquer et synchroniser des fichiers

Stocker, organiser et
retrouver

Organisation de fichiers Organiser des fichiers dans des dossiers et sous-dossiers

Enregistrement Enregistrer un document

Recherche de fichier Retrouver un fichier (d'après son nom, son contenu, son emplacement,...)

Corbeille Connaître et utiliser la corbeille (supprimer, restaurer, vider)
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1.3 Traiter des données

Exploitation/Calcul Calculs Faire des calculs dans une feuille de calcul

Exploitation/Synthèse
Filtres et tableaux croisés Filtrer des données et utiliser les tableaux croisés dans une feuille de calcul

Tri Trier des données dans une feuille de calcul

Préparation/Mise en
forme

Tableurs et formats de fichier Connaître les tableurs et les formats de fichier associés

Saisie et manipulation de données Saisir, intégrer et manipuler des données dans un classeur
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