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B2i – domaine 1 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

Connaissances 
principales

Un environnement informatique permet 
d'acquérir, stocker, traiter des données codées 
pour produire des résultats.
Les environnements informatiques peuvent 
communiquer entre eux et en particulier en 
réseau.
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environnement réseau
Capacités L’élève doit être capable d’ :

-organiser son espace de travail,
-être autonome dans l’usage des services et des 
outils,
-être responsable vis à vis des services et outils et 
conscient des coûts d’usage.

Feuille de 
position

L.1.1 : Je sais choisir les services, matériels et  
logiciels adaptés à mes besoins. Mercatique

Thème 2 : analyser le marché
Chap.2.2 : analyse de la demande

Étude

TD prévision des ventes : quel outil peut-on 
utiliser pour faire une prévision des ventes ?

Une entreprise souhaite mesurer, représenter, 
analyser et prévoir ses ventes.

L’élève doit choisir le logiciel adapté pour 
réaliser la prévision des ventes.

Collecter et stocker l’information trouvée sur 
Internet dans le format adéquat (Open 
Document, Word, Excel, etc.).



B2i – domaine 1 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 
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L.1.2 : Je sais structurer mon environnement de 
travail.

Etude / Projet

Mercatique
Thème 1 : les bases de la mercatique
Chap 1.2 : la démarche mercatique

Management

Organiser les raccourcis, l’arborescence du 
dossier personnel de travail (donner un nom 
approprié, faciliter la recherche en conservant 
des signets, …).

TD Stockage et diffusion de l’information 
mercatique
Un responsable d’entreprise a besoin 
d’alimenter son système d’information 
mercatique (SIM) pour connaître la situation 
de son marché et transmettre un compte-
rendu succinct à un collaborateur.

Gérer de l’information dans l’espace 
personnel (stocker, organiser, transmettre, 
échanger)

Créer des dossiers en référence à des fiches 
méthodologiques
-analyser une décision stratégique ;
-mener une étude d’organisation ;
-etc.

Chaque élève doit organiser son espace, 
l’arborescence du dossier personnel…

L.1.3 : Je sais régler les principaux paramètres de 
fonctionnement d'un périphérique selon mes 
besoins.

Etude / Projet Préparation épreuve pratique : imprimer les 
documents (paramètres, couleurs, pages 
utiles pour l’examen).

L 1.4 : Je sais personnaliser un logiciel selon mes 
besoins.

Mercatique
Thème 4 : communiquer l’offre
Chap. 4.3 : l’argumentation commerciale

TD utilisant un tableur : afficher et 
personnaliser les barres d’outils appropriées.

TD affiche publicitaire : 
Une entreprise a besoin de communiquer et 
veut réaliser une affiche publicitaire. L’élève 
va devoir personnaliser le texteur pour faire 
apparaître la barre d’outils dessin.



B2i – domaine 1 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

D
om

ai
ne

 1
 : 

S’
ap

pr
op

rie
r u

n 
en

vi
ro

nn
em

en
t i

nf
or

m
at

iq
ue

 d
e 

tr
av

ai
l L.1.5 : Je sais m’affranchir des fonctions 

automatiques des logiciels (saisie, mémorisation 
mot de passe, correction orthographique, 
incrémentation…).

TD utilisant un tableur : utiliser les 
références absolues, l’incrémentation de 
dates, de nombres ou de chaînes de 
caractères.
Texteur : supprimer la vérification 
orthographique automatique, changer le 
dossier d’enregistrement par défaut.
Étude : avec le texteur, insérer une 
information personnelle (nom de société, 
etc…) dans le dictionnaire personnel.

L.1O1 : Je sais utiliser une plate-forme de travail de 
groupe.

Toute l’année classe entière ou groupe de TD 
et en équipe de projet : usage de Moodle.



B2i – domaine 2 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

Connaissances 
principales

Des lois et des règlements régissent l'usage des 
TIC. La validité des résultats est liée à la validité 
des données et des traitements informatiques. 
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Objectifs Etre un utilisateur impliqué des règles et des usages 
de l'informatique et de l'internet

Capacités L’élève doit être capable de :

-connaître et de respecter les règles élémentaires du 
droit relatif  à l’informatique et à l’internet,

-protéger sa personne et ses données,

-faire preuve d’esprit critique face à l'information et à 
son traitement,

-participer à des travaux collaboratifs en connaissant 
les enjeux et en respectant les règles.

Feuille de 
position

L.2.1 : Je connais la charte d'usage des TIC de mon 
établissement.

Mercatique

Signature par l’élève de la charte en début d’année 
et vérification par le professeur qu’elle est 
respectée au cours des TD.

1er TD : faire lire le règlement intérieur, le faire 
signer et peut-être faire réaliser par groupe, un 
schéma récapitulant le contenu de la charte 
informatique.

L.2.2 : Je protège ma vie privée en réfléchissant aux 
informations personnelles que je communique.

Les mots de passe réseau ne sont pas divulgués.
Les élèves analysent les informations personnelles 
qu’ils peuvent mettre à disposition sur Moodle. 
Celles-ci sont modérées par le professeur.
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L.2.3 : J'utilise les documents ou des logiciels dans le 
respect des droits d'auteurs et de propriété. Mercatique

Dans le cadre de l’étude

Etude / Projet/Management

Citer ses sources, ne pas pirater de logiciels 
(notamment dans le cadre de l’étude et du projet).

L.2.4 : Je valide, à partir de critères définis, les 
résultats qu'un traitement automatique me fournit 
(calcul, représentation graphique, correcteur...).

B1 – La gestion des données
B1.1 – Définition, interrogation et mise à jour des 
données

Mercatique
Thème 2 : analyser le marché
Chap. 2.2 Analyse de la demande

Mercatique 
Thème 3 : Construire l’offre
Chap. 3.2 : la valeur de l’offre

Management
7. Le processus et le diagnostic stratégiques

TD Base de données : valider le résultat d’une 
requête SQL en contrôlant le contenu des tables 
(auto-correction).

TD Prévision des ventes : quel outil utiliser pour 
réaliser une prévision des ventes ?
Une entreprise souhaite mesurer, représenter, 
analyser et prévoir ses ventes.
Utilisation d’un tableur et d’un texteur pour mettre 
en œuvre des méthodes statistiques.
A partir de critères définis, l’élève doit vérifier la 
cohérence de ses prévisions avec les résultats 
précédents.

TD Rentabilité : vérifier la rentabilité d’une 
opération de promotion des ventes
Vérification par le calcul et la représentation 
graphique d’un seuil de rentabilité.

TD Processus stratégique: rechercher des 
informations  pour étudier le processus stratégique 
(métiers, missions, moyens …)  et le diagnostic 
stratégique d’une organisation (inventaire des 
forces et des faiblesses).
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L.2.5 : Je suis capable de me référer en cas de besoin 
à la réglementation en vigueur sur les usages 
numériques.

B1 – La gestion des données
B1.1 – Définition, interrogation et mise à jour des 
données

Mercatique 
Thème 2 : analyser le marché
Chap 2.4 : le recueil et l’analyse des informations 
commerciales

TD Base de données : connaître les principales 
dispositions de la loi informatique et libertés et le 
rôle de la CNIL.

TD Informations commerciales : échanger avec 
des clients et qualifier un fichier
Une entreprise commerciale utilise une base de 
données pour gérer ses produits. Aujourd’hui, elle 
décide de gérer ses clients. Elle se pose la 
question suivante : est-elle libre pour constituer et 
exploiter une base de données commerciale ? 
L’élève devra rechercher des informations 
concernant les règles juridiques liées à la 
constitution des bases de données.

L.2.6 : Je sais que l’on peut connaître mes opérations 
et accéder à mes données lors de l’utilisation d’un 
environnement informatique.

Mercatique
Management

L’administrateur de l'environnement Moodle  et le 
chef d’établissement ont accès à tous les 
historiques du site.

L.2.7 : Je mets mes compétences informatiques à la 
disposition des autres.

Projet
Management

Mercatique
Dans le cadre du projet

Échanger des documents, partager des savoirs et 
savoir-faire.

Les élèves se répartissent les tâches en fonction 
de leurs compétences mais peuvent également 
aider un de leurs camarades à utiliser un logiciel 
s’il le maîtrise mieux.



B2i – domaine 3 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

Connaissances principales L'adéquation entre la nature des données et 
le type de logiciel détermine la pertinence 
du résultat des traitements.
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Objectifs Concevoir, réaliser et publier des 
documents numériques

Capacités L’élève doit être capable de :
- concevoir et de publier des documents 
numériques en choisissant le logiciel, le 
service ou le matériel adapté,

- exploiter des données ou des documents 
numériques,
- coopérer à la réalisation collective d'un 

document,
- modifier un ou plusieurs paramètres une 

situation simulée ou modélisée.
Feuille de 
position

L.3.1 : Je sais créer et modifier un document 
numérique composite transportable et 
publiable.

B2 – L’échange d’informations
B2.2 – Formats d’échange

TD HTML, XML

L.3.2 : Je sais insérer automatiquement des 
informations dans un document (notes de bas 
de page, sommaire…).

Etude / Projet

Management

Mercatique
Dans le cadre du projet

Rédiger un dossier pour l’examen.

Constituer des dossiers de recherches.

Les élèves peuvent concevoir un sommaire à 
l’aide des fonctionnalités du texteur. Ils peuvent 
également insérer des notes de bas de page 
permettant d’expliquer les termes techniques de 
leur projet.

L.3.3 : Je sais utiliser des outils permettant de 
travailler à plusieurs sur un même document 
(outil de suivi de modifications…).

Projet

Management

Mercatique
Dans le cadre de l’étude

Dans le cadre du projet

Élaborer une fiche projet, un diagramme de 
GANTT, un compte rendu. Utiliser Moodle.
Texteur, tableur (suivi des modifications/ajout d'un 
commentaire).

Les élèves peuvent compléter une fiche commune 
remise par le professeur

Les élèves peuvent suivre les corrections et 
commentaires émis par leur professeur.

Les élèves peuvent remplir la fiche projet en 
commun et suivre les modifications apportées par 
les autres membres du groupe.



B2i – domaine 3 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 
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L.3.4 : Je sais utiliser ou créer des formules 
pour traiter les données.

A3 – Le projet de système d’information
A3.1 – Justification économique d’un projet 
d’évolution de système d’information

Mercatique
Thème 2 : analyser le marché
Chap 2.2 Analyse de la demande

TD utilisant un tableur (Voir contexte 1 proposé 
par le CERTA)

TD : Quel outil peut-on utiliser pour faire une 
prévision des ventes ?

Une entreprise souhaite mesurer, représenter, 
analyser et prévoir ses ventes. Utilisation d’un 
tableur et d’un texteur pour mettre en œuvre des 
méthodes statistiques. L’élève doit automatiser les 
formules pour prévoir les ventes en utilisant la 
méthode de Mayer ou la méthode des moindres 
carrés.

L.3.5 : Je sais produire une représentation 
graphique à partir d’un traitement de données 
numériques.

A3 – Le projet de système d’information
A3.1 – Justification économique d’un projet 
d’évolution de système d’information

Mercatique
Thème 2 : analyser le marché
Chap 2.2 : Analyse de la demande

TD utilisant un tableur et son module 
graphique.

TD Quel outil peut-on utiliser pour faire une 
prévision des ventes ?
Une entreprise souhaite mesurer, représenter, 
analyser et prévoir ses ventes.
Utilisation d’un tableur, d’un texteur pour mettre en 
œuvre des méthodes statistiques.
L’élève doit représenter graphiquement l’évolution 
des ventes de l’entreprise.

L 3.6 : Dans le cadre de mes activités 
scolaires, je sais repérer des exemples de 
modélisation ou simulation et je sais citer au 
moins un paramètre qui influence le résultat.

A3 – Le projet de système d’information
A3.2 – Organisation du projet
A3.3 – Suivi du projet

Mercatique
Thème 3 : Construire l’offre
Chap. 3.2 : la valeur de l’offre

Contexte 1 proposé par le CERTA : utiliser le 
tableur pour la gestion de projet (société Infodev 
System)
TD outils de gestion de projet.
Projet : Diagramme de GANTT.

TD : Vérifier la rentabilité d’une opération de 
promotion des ventes
A l’aide du tableau de résultat différentiel l’élève 
doit vérifier  les quantités à vendre pour que 
l’opération soit rentable.



B2i – domaine 3 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

L 3.7 : Je sais publier un document numérique 
sur un espace approprié.

Projet Moodle : Répertoire partagé, banque de données.

Cette capacité peut être évaluée à chaque fois que 
l’élève doit déposer un document dans le dossier 
« mes devoirs ».

L.3O1 : Je sais utiliser un modèle de 
document.

Étude / Projet Utiliser un modèle de document texte.



B2i – domaine 4 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

Connaissances 
principales

Les outils de recherche utilisent des critères de 
classement et de sélection de l'information.
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Objectifs Construire une démarche de recherche autonome 
en prenant en compte les richesses et les limites 

des ressources d' Internet.

Capacités L’élève doit être capable de :
-consulter des bases documentaires en mode expert 
ou avancé,
-choisir et de consulter des ressources,

-identifier,  trier et évaluer les informations.
Feuille de 
position

L.4.1 : Je sais interroger les bases documentaires à ma 
disposition.

Étude
Management

Mercatique
Thème 4 : la communication
Chap. 4.3 : l’argumentation commerciale

Consulter des documents disponibles au CDI 
(utilisation de BCDI) et sur le web (moteur de 
recherche, wiki, annuaire…).

TD argumentation commerciale: mettre en 
œuvre l’argumentation commerciale dans le cadre 
d’un contact interpersonnel
Une entreprise dispose d’un SIM et avant le 
contact, le vendeur doit exploiter des informations 
dans le SIM (interroger une base de données pour 
sélectionner les clients à fort potentiel afin de leur 
proposer une offre spéciale).

L.4.2 : Je sais utiliser les fonctions avancées des outils 
de recherche sur internet.

Étude
Management

Mercatique
Thème 4 : la communication
Chap 4.3. : l’argumentation commerciale

Utiliser les fonctions avancées du moteur de 
recherche (exclusion de mots, etc.).

TD argumentation commerciale : mettre en 
œuvre l’argumentation commerciale dans le cadre 
d’un contact interpersonnel
Une entreprise dispose d’un SIM. Avant le contact, 
le vendeur doit rechercher des informations sur les 
concurrents pour constituer un dossier permettant 
de contrer les objections des clients.
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Exemples de situations 
D

om
ai

ne
 4

 : 
S’

in
fo

rm
er

, s
e 

do
cu

m
en

te
r  

 
L.4.3 : Je sais énoncer des critères de tri 
d'informations.

Étude / Projet
Management

Mercatique
Thème 4 : la communication
Chap 4.3 : l’argumentation commerciale

À partir des résultats obtenus avec un moteur de 
recherche, distinguer les origines des sites 
(institutionnels, personnels, forum…) et savoir 
repérer les sites et informations fiables et utiles.

TD argumentation commerciale : mettre en 
œuvre l’argumentation commerciale dans le cadre 
d’un contact interpersonnel
Une entreprise dispose d’un SIM. Avant le contact, 
le vendeur doit rechercher des informations sur les 
concurrents pour constituer un dossier permettant 
de contrer les objections des clients.
Cette information doit être validée selon des 
critères définis.

L.4.4 : Je sais constituer une bibliographie incluant des 
documents d’origine numérique.

Étude
Management

Mercatique
Dans le cadre de l’étude

Citer ses sources bibliographiques intégrant des 
liens vers des articles du web ; constituer une 
webographie.

L’élève doit réaliser un sommaire avec une 
webographie

 L.4O1 : Je sais utiliser des outils de veille 
documentaire.

Étude Moodle : Utiliser les flux RSS, les forums, le wiki.



B2i – domaine 5 Enseignement
Programme / Étude / Projet

Exemples de situations 

Connaissances 
principales

Il existe des outils de communication permettant 
des échanges en mode direct ou en mode différé
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Objectifs Échanger avec les technologies de l’information et  
de la communication de façon autonome.

Capacités L’élève doit être capable de :

-produire et diffuser un message ou un commentaire 
en choisissant le mode de communication, privé ou 
public, en mode direct ou différé, selon l’information 
à diffuser,

Management
8. Les principales options stratégiques

TD Stratégies : échanger des informations sous 
la forme d’un exposé sur les différentes stratégies 
observables à partir d’une recherche 
d’informations puis d’une analyse. Il pourra s’agir 
d’un travail de groupe.

-recevoir un message y compris avec pièces jointes 
ou un commentaire.

Feuille de 
position

L.5.1 : Je sais choisir le service de communication 
selon mes besoins.

Moodle : choisir le forum, la messagerie 
instantanée ;
utiliser le courrier électronique.

L.5.2 : Je sais organiser mes espaces d'échange 
(messagerie, travail de groupe…).

Organiser les dossiers d’un logiciel client de 
messagerie ;
Moodle, forum

L.5.3 : Je sais adapter le contenu des informations 
transmises aux lecteurs potentiels : niveau de 
langage, forme, contenu, taille, copies.

Etude
Management

Courriel de contact avec une entreprise, document 
de travail entre les élèves, dossier de présentation 
destiné au jury d’examen.

L.5O1 : Je sais paramétrer un logiciel de messagerie 
pour récupérer mon courrier électronique.

Webmail ou outil  de messagerie standard 
(Outlook, Thunderbird) : paramétrage.

L.5O2 : Je sais gérer des groupes de destinataires. Projet

Mercatique
Dans le cadre du projet

Groupe de travail créé dans le carnet d’adresses.

Les membres du groupe doivent s’échanger leur 
adresse mèl et l’élève devra constituer un carnet 
d’adresses relatif au projet.
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