
Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, représenta-

tion graphique, correcteur...).  
C.2.4 

 
Cet item fait référence à l'usage du tableur-grapheur mais pas uniquement puisqu'il intègre le correcteur ortho-

graphique et la liste ne semble pas exhaustive. Il s'agit ici de sensibiliser les élèves sur la distanciation et le 

regard critique envers l'information donnée par l'outil. Voici quelques points de repère pour trouver des in-

dices et critères de validation : 

 Pour le tableur on pourra sensibiliser l'élève sur le type d'erreurs possibles dans un tableur : erreur de 

saisie, erreur de formule... (Les résultats sont-ils plausibles ?). Sur ce plan, on peut estimer que si l'élève 

est en mesure de signaler une erreur dans un tableau qui lui a été remis il a acquis une partie de l'item. 

 Pour le grapheur, on pourra s'interroger sur la pertinence du choix de type de graphique proposé par 

rapport au phénomène à mettre en évidence. 

 Pour le correcteur orthographique, l'élève doit avoir le réflexe de l'utiliser et de corriger les fautes que 

l'outil ne corrige pas automatiquement. Il doit aussi avoir le réflexe de corriger (ou tout au moins de 

s'interroger) sur les erreurs que le correcteur ne rectifiera pas. 

Même s'il n'est pas cité, il ne parait pas illusoire de compléter la liste en y intégrant le travail de l'image qui par 

le biais de la manipulation pose aussi un problème de crédibilité et de fiabilité de l'information. Cette ouver-

ture est aussi de nature à développer le regard critique face à l'information numérique quelle qu'elle soit. 

Concernant le tableur-grapheur, on pense facilement aux disciplines scientifiques, à la technologie ou aux ma-

thématiques mais il ne faut pas craindre de l'élargir. Le professeur d'histoire et géographie exploite énormé-

ment de graphique et porte un regard critique sur les documents qui va tout à fait dans le sens de l'item. On se 

retrouve dans une situation où l'élève peut très bien demander la validation de cet items sans être dans une si-

tuation de travail sur un poste. 

Remarque : 

Cet item illustre bien le travail pluridisciplnaire qui peut être fait autour du B2i, en effet, si la partie tableur-

grapheur risque de toucher les professeurs de maths, sciences, technologie, voire histoire-géographie, les pro-

fesseurs de lettres y trouveront leur compte dans l'usage du correcteur orthographique. On peut aussi imagi-

ner que la validation de cet item se fasse dans le cadre de la production de documents élaborés (rapport de 

stage, dossier...) où les tableaux, graphiques et textes cohabiteront.  
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