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1) Sa présentation 

 

Ce dossier s’inscrit dans un vaste mouvement de réflexion portant sur les compétences 

informatiques et bureautiques nécessaires dans le cadre de situations professionnelles. 

 

2) L’appui des référentiels européens dans le cadre des compétences numériques 

 

Le cadre de référence des compétences numériques (B2i et C2i) nous démontre avec brio la 

nécessité de disposer des outils performants et opérationnels dans la réalisation de tâches 

bureautiques. 

 

3) Son objectif 

 

Son objectif est de suivre l’acquisition et le développement des compétences numériques 

mobilisées dans un environnement technologique. 

 

4) La compétence informatique, c’est quoi ? 

 

Évaluer une compétence informatique, c’est l’évaluation d’une personne, dans un contexte 

technologique donné qui doit faire face à la situation rencontrée et qui doit réalisée la tâche 

qui lui a été confiée ou assigné. Mais évaluer, c’est mesurer la capacité de la personne à "se 

transporter" dans d’autres situations de travail similaires. 

 

5) L’élargissement des compétences informatiques et bureautiques 

 

3 axes d’évolution des compétences informatiques et bureautiques sont attendues dans des 

situations pratiques : 

 

Axe n°1 

L’évolution constante de la technologie nous laisse apparaître une nette augmentation de 

l’utilisation de la bureautique par des personnes dans des contextes professionnelles souvent 

bien spécifiques. Désormais, la conception et la production de document de la GED 

bureautique1 s’inscrit dans un cadre de fonctionnalité avec son lot d’opportunité.  

 
1 Gestion électronique des documents 
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La GED offre des possibilités de modélisation, d’échange et d’enrichissement de documents 

déplaçant ces compétences bureautiques dans ce système d’intégration. 

 

NB : La GED bureautique impose une mise à disposition d’un scanner partagé sur un réseau 

pour acquérir les documents et un logiciel d’indexation (par famille et sous-famille) pour les 

classer et les organiser dans un système d’information. 

 

Axe n°2 

Le poste de travail doit d’inscrire dans un environnement technologique avec son réseau lui 

permettant d’offrir un système d’information organisé et structuré. 

 

Axe n°3 

Les plateformes de travail collaboratifs offrent également un environnement favorable à la 

production en commun de projets (communication et coordination sont de rigueurs). 

 

6) Les compétences bureautiques et informatiques, une place dans l’organisation ! 

 

Les évolutions technologiques dans des organisations fonctionnement de plus en plus en 

réseau favorisant ainsi un travail collaboratif et coopératif. Elles recourent également à des 

ressources partagées entre des acteurs éloignés et des exigences de réactivité. 

À ce jour, la bureautique n’est plus limitée à la saisie et à la mise en forme de documents. Elle 

est partie intégrante du système d’information de l’organisation. Elle mobilise des 

fonctions de communication et de recherche d’information avancées. 

 

7) Quelques principes pédagogiques pour l’acquisition de ces compétences 

numériques 

 

1. Avoir accès à un ordinateur connecté à Internet en vue d’acquérir une 

autonomie ; 

2. S’immerger dans un contexte technologique grâce à des études de cas 

déterminant l’action ; 

3. Être en poste d’utilisateur actif pour la réalisation de véritable cas et non 

des exercices d’application. 
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8) La maîtrise d’une technologie ! 

 

L’individu mobilise couramment des outils de communication (téléphone, ordinateur connecté 

à des réseaux internes et externes) et se doit de maîtriser des technologies de communication, 

de production et de gestion des documents ainsi que de recherche d’information.  

Il peut aussi contribuer au diagnostic de problèmes rencontrées sur les aspects techniques de 

son poste de travail. Ce sont des opportunités de développement de compétences 

numériques.  

 

9) La conclusion 

 

En conclusion, l’individu s’empare des occasions qui lui sont offertes dans les domaines de la 

bureautique pour contribuer à son propre développement professionnel.  


