
Parcours Biotechnologies - 1ère STL

Descriptif Parcours multi-compétences évaluant les composantes “numériques” du programme de biotechnologies.
Il contient 33 sujets et a une durée approximative de 1h. Ce parcours, élaboré de manière collaborative, a 
vocation à évoluer en fonction de vos retours. 
N’hésitez N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur communaute.pix.fr

Lien  
programmes

D – Utiliser des outils numériques en biotechnologies
Les biotechnologies offrent des situations variées qui mobilisent et renforcent les compétences 
numériques acquises au collège pour obtenir et traiter les résultats expérimentaux, visualiser les 
biomolécules dans l’espace, mener un travail collaboratif, présenter des conclusions, communiquer à 
l’écrit et à l’oral..



Sujets Pix traités

1.2 Gérer des données

Fichiers et dossiers Identifier et localiser un fichier

Organisation des fichiers Organiser l'arborescence de ses fichiers

1.3 Traiter des données

Calculs Faire des calculs dans une feuille de calcul

Copier / coller de formule Savoir comment une formule s’adapte lorsqu’elle est copiée dans une autre cellule

Graphique Réaliser un graphique dans une feuille de calcul

Tri Trier des données dans une feuille de calcul

Tableurs et formats de fichier Connaître les tableurs et les formats de fichier associés

Saisie et manipulation de données Saisir, intégrer et manipuler des données dans un classeur

Nettoyage de données Améliorer la qualité des données en corrigeant les données inexploitables, les doublons et les oublis

Visualisation de données Lire et interpréter des données avec un outil de visualisation et paramétrer leur affichage

1.1 Mener une recherche et une veille d’information

Indices de qualité d'une page web Repérer et interpréter les indices de qualité d’une page web

Source d'une information Retrouver et évaluer la source d’une information

Source d’une image Retrouver et évaluer la source d’une image

Wikipedia Connaître Wikipedia et son processus de publication

Publicité et moteur de recherche Interpréter la présence de publicité dans les résultats d’un moteur de recherche

Recherche sur le web Utiliser un moteur de recherche

Recherche avancée sur le web Formuler une requête élaborée dans un moteur de recherche

Adresse web en pratique Identifier, utiliser et analyser une adresse web (URL)

2.3 Collaborer

Edition en ligne d’un document partagé Connaître les bases de l’édition collaborative d’un document partagé en ligne

Outils d’édition collaborative en ligne Connaître les outils d’édition collaborative en ligne



Sujets Pix traités

3.1 Développer des documents textuels

Mise en forme d'un diaporama Connaître les éléments de mise en forme d'un diaporama.

Contenu d'un diaporama Consulter et réorganiser le contenu d'un diaporama

Outils de diaporama Connaîtres les outils de diaporama et les formats de fichier associés.

Mise en forme des caractères d’un texte Mettre en forme les caractères d'un texte (gras, taille, couleur, ...)

Alignement et styles de paragraphe Définir l'alignement et l'interligne d'un texte ; utiliser les styles de paragraphe.

Outils de traitement de texte Connaître les outils de traitement de texte et les formats de fichier associés.

Acquisition et recomposition d'une image Télécharger, capturer une image et en recomposer une autre.

3.2 Développer des documents multimédia 

Formats de son et vidéo Connaître les formats de son et de vidéo

Outils de retouche d'image Connaître les outils de retouche d'image et les formats de fichier associés

Redimensionnement d'une image Redimensionner une image matricielle

3.3 Adapter les documents à leur finalité

Licence d’un document Réutiliser un document accessible sur le web, conformément à sa licence

5.2 Construire un environnement numérique

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

Ports informatiques Connaître les principaux ports des équipements informatiques




