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1.2 Gérer des données

Propriétés d'un fichier Trouver les propriétés et méta-données d'un fichier

Sauvegarde et synchronisation Dupliquer et synchroniser des fichiers

Solutions de stockage Connaître les solutions de stockage de données (supports amovibles
et services en ligne)

1.3 Traiter des données

Calculs Faire des calculs dans une feuille de calcul

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

Filtres et tableaux croisés Filtrer et utiliser les tableaux croisés dans une feuille de calcul

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

Format des nombres Distinguer la valeur et l'affichage des cellules dans un classeur

Graphique Réaliser un graphique dans une feuille de calcul

Données ouvertes Connaître la notion de données ouvertes (open data) et savoir les
manipuler

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

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

Tri Trier des données dans une feuille de calcul

Vocabulaire des données (data) Connaître le vocabulaire relatif aux données (ouvertes, massives, ...)
et à leur exploitation

2.3 Collaborer

Edition en ligne d'un document partagé Connaître les bases de l'édition collaborative d'un document partagé
en ligne
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4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée

Données à caractère personnel Connaître la notion de données à caractère personnel et leurs
catégories ; identifier de telles données

4.3 Protéger la santé, le bien-être et l'environnement

Empreinte écologique des usages
numériques

Connaître l'impact environnemental lié aux usages numériques
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