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Information et données

1.2 Gérer des données

Caractériser les fichiers Fichiers et dossiers Identifier et localiser un fichier

Stocker, organiser et
retrouver

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

2.2 Partager et publier

Réseaux sociaux Utilisation des réseaux sociaux Utiliser les réseaux sociaux (like, commentaire, événement, groupe)
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2.3 Collaborer

Collaboration
asynchrone

Agenda partagé Comprendre et utiliser un agenda partagé (gérer des invitations, vérifier les disponibilités)

Utilisation d'un cloud  Comprendre et utiliser un cloud (import, partage avec les bons droits).
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Création de contenu

3.1 Développer des documents textuels

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

Recherche et remplacement de texte Utiliser des outils de recherche, de remplacement et de statistiques 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

Modifier une image
(matricielle)

Couleurs d'une image numérique Utiliser et paramétrer les couleurs dans une image numérique
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3.4 Programmer

Algorithme Ecriture d'algorithme Analyser une suite d'actions et écrire l'algorithme correspondant (séquence, boucle, variable, ...)
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Protection et sécurité

4.1 Sécuriser l’environnement numérique

Comportement de
prudence

Hameçonnage Identifier une situation de hameçonnage (phishing)

Sécurité d'un site web HTTPS Identifier une connexion web sécurisée et connaître le principe de fonctionnement du protocole HTTPS 
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Environnement numérique

5.1 Résoudre des problèmes techniques

Problème de connexion
internet et
d'authentification

Moyens de connexion à Internet Connaître les différents moyens de connecter un ordinateur ou un smartphone à Internet

Système et logiciels Messages de mise à jour Interpréter des messages liés à la mise à jour de logiciels (système d'exploitation, application, plugin, ...)
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5.2 Construire un environnement numérique

Système d'exploitation Gestes de base de la navigation Maîtriser les gestes de base de la navigation (clic droit, double clic et raccourcis clavier)

Matériel Caractéristiques techniques Identifier les caractéristiques techniques d'un ordinateur ou d'un smartphone
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