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Information et données

1.1 Mener une recherche et une veille d’information

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

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

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

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

Stocker, organiser et
retrouver

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

Enregistrement Enregistrer un document
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1.3 Traiter des données

Exploitation/Synthèse
Graphique Réaliser un graphique dans une feuille de calcul

Tri Trier des données dans une feuille de calcul

Préparation/Mise en
forme

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

Culture des données
(data)

Visualisation de données Lire et interpréter des données avec un outil de visualisation et paramétrer leur affichage 

1.3 Traiter des données

Exploitation/Synthèse
Graphique Réaliser un graphique dans une feuille de calcul

Tri Trier des données dans une feuille de calcul

Préparation/Mise en
forme

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

Culture des données
(data)

Visualisation de données Lire et interpréter des données avec un outil de visualisation et paramétrer leur affichage 

Ceci est un document de travail. Il évolue régulièrement. Sa diffusion est restreinte et son usage limité aux utilisateurs de Pix Orga dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement de leurs publics. - Version du 26 juillet 2022



Communication et collaboration

2.3 Collaborer

Collaboration
synchrone

Edition en ligne d'un document partagé Connaître les bases de l'édition collaborative d'un document partagé en ligne

Outils d'édition collaborative en ligne Connaître les outils d'édition collaborative en ligne
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Création de contenu

3.1 Développer des documents textuels

Diaporama Gestion des diapositives Consulter, réorganiser et animer un diaporama

L'édition textuelle
Copier / coller Copier / coller du texte et utiliser différents types de collage

Mise en forme des caractères d'un texte Mettre en forme les caractères d'un texte (gras, taille, couleur, ...) et savoir utiliser les styles de caractères

Traitement de texte Intégration d'une image dans un texte Définir la position et la taille d'une image dans un document textuel
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3.2 Développer des documents multimedia

Manipuler un son ou
une vidéo

Formats de son et vidéo Connaître les extensions des formats de fichiers son et vidéo

Lecture et montage d'une vidéo Lire et monter une vidéo
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3.3 Adapter les documents à leur finalité

Licences et droit
d'auteur

Droit d'auteur Connaître et appliquer les principales règles régissant le droit d'auteur

Licence d'un document Réutiliser un document accessible sur le web en identifiant sa licence et en s'y conformant
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Protection et sécurité

4.3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement

Préserver la santé
physique et psychique

Maîtrise du temps de connexion Maîtriser le temps de connexion et connaître les conséquences d'un usage excessif

Ondes Connaître les situations d'exposition aux ondes émises par un téléphone portable et les moyens de s'en
protéger

Protéger
l'environnement

Consommation énergétique Maîtriser la consommation d'énergie de ses appareils numériques
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