Aménager le B2i

Après deux années de réelles mise en place du B2i il est nécessaire d'envisager son adaptation compte tenu des différentes observations que nous avons pu réaliser sur le terrain.

Notre propos est ici de dresser un inventaire des constats opérés depuis deux années sur la réception du B2i dans les pratiques quotidiennes des équipes enseignantes. 
On ressent très nettement que l’intérêt pour les TIC est à la hauteur de la crainte quelles inspirent pour les enseignants. En effet comment expliquer l’écart entre l’équipement personnel des enseignants et des élèves, d’une part, les compétences que chacun acquiert dans ce contexte d’autre part et enfin les pratiques scolaires mises en place réellement.
La possibilité du développement du B2i passe probablement par le renforcement de deux éléments extrèmes : d’un coté l’assouplissement du cadre des compétences et de leurs modalités d’évaluation et d’un autre coté la nécessaire obligation de permettre aux élèves de disposer d’un réel positionnement en matière de compétences d’usage des TIC au cours de leur scolarité.

1.	Quelques constats
1.1	Les publications; les outils disponibles
1.1.1	Le déséquilibre entre des approches pédagogiques et des approches techniques dans les publications
1.1.2	Une centration des outils et des pratiques sur les compétences techniques
1.1.3	Des logiciels d'aide à l'acquisition des compétences à l'approche très mécaniste plus que pédagogique
1.1.4	Des logiciels de gestion des parcours avec des logiques bulletin de note
1.1.5	Le manque de supports opérationnels pour la mise en place pratique
1.1.6	Des fiches pédagogiques mal adaptées à la culture des enseignants béotiens
1.2	Le texte et sa lecture
1.2.1	Une méconnaissance des enjeux profonds du texte
1.2.2	Un texte déséquilibré entre les deux niveaux
1.2.3	La difficulté de définir un mode de mise en place tel que le texte le suggère
1.2.4	Des compétences définies à des niveaux très disparates (parfois même au sein de la même compétence) : ex -niv1.5.1  mettre en œuvre une consultation raisonnée du support d'information
1.3	Les acteurs 
1.3.1	Une faible implication personnelle des chefs d'établissement
1.3.2	Une intégration disciplinaire des TIC très inégale et souvent faible
1.3.3	Une mise en place réelle du B2i très difficile suivant les contextes d'établissement
1.3.4	Des compétences TIC et TICE au sein des équipes très diverses
1.3.5	Des formations trop souvent "par soi même"
1.3.6	Des taux d'équipement personnel très élevés
1.3.7	Une crainte des enseignants peu à l'aise avec des techniques qu'ils ne disent ne pas dominer
1.3.8	Une méconnaissance des pratiques TIC réelles des élèves
1.3.9	Les exemples de réussite du B2I difficilement transposables
1.3.10	Une centration trop importante sur les spécialistes (passionné, emploi jeune, documentaliste, prof de technologie, responsable informatique
1.3.11	Une difficulté face à ce type d'évaluation encore mal comprise par de nombreux enseignants
2.	Des pistes de travail
2.1	Faciliter la mise en place pratique des outils de positionnement  et des procédures de validation en proposant aux équipes de prendre des initiatives pour les construire
2.2	Décliner de façon plus explicite les compétences dans les programmes disciplinaires (notion d'instrument de E.Bruillard)
2.3	Choisir d'entrer par les domaines de compétence et non pas les compétences déclinées de façon détaillée (voire l'esprit du B2i niveau 3)
2.4	Proposer des progressions dans chacun des domaines de compétences et non pas scinder en premier le B2i en niveaux
2.4.1	Définir des domaines de compétences indépendamment des niveaux d'enseignement
2.4.2	Travailler la continuité du B2I dans l'ensemble de la scolarité
2.5	Redéfinir pour le préciser le cadre d'évaluation fondateur du B2i et en particulier la notion de compétence(s)
2.6	Rappeler la distinction entre acquistion de connaissances, vérification des acquisitions, mobilisation des compétences, attestation des compétences
2.6.1	On acquiert des connaissances (savoirs savoir faire, savoir être dans chaque discipline
2.6.2	On vérifie en premier lieu les connaissances dans le contexte disciplinaire de leur étude
2.6.3	On mobilise des compétences dans des situations variées qui ne sont pas forcément disciplinaires
2.6.4	On atteste d'une compétence lorsque sa mise en oeuvre se fait en autonomie
2.7	Développer l'articulation autoévaluation-coévaluation, apprentissage pour permettre une meilleure identification des compétences réelles
3.	Exemple d'organisation des domaines de compétences possible (Niveau 1, 2 et 3)
Il est donc nécessaire de définir pour l'ensemble de la scolarité des domaines de compétences qui suivent les élèves.
Ces domaines vont s'enrichir au fur et à mesure des pratiques des différentes compétences développées
3.1	C1 - Construire une représentation stable des systèmes basée sur une culture de technologies de l'information et de la communication
3.2	C2 - traiter des données chiffrées
3.3	C4 - Chercher se documenter, consulter et acquérir
3.4	C3 - Transformer et réutiliser des document sen vue d'une production et d'une restitution
3.5	C5 - Organiser et gérer son espace de travail
3.6	C6 - Conduire des communications 
3.7	Compétence transversale : engager des pratiques en en mesurant les valeurs juridiques éthiques et politiques
4.	Eléments complémentaires
Le rôle du carnet de correspondance
	Les fiches élèves peuvent y être associées
Le rôle du cahier de texte
	Les fiches élèves peuvent y être associées
	Un chapitre peut être réservé au B2i
	Un document récapitulatif du B2i peut-y être mis
4.1	Mesurer le rôle des supports de suivi des compétences pour mieux les choisir en fonction du contexte
4.2	Développer chez les enseignants la maîtrise d'une évaluation en terme de compétences sans utiliser de référentiel pré déterminé (démarche de véritable portfolio)



