
Référentiel de certification BTSA 
 

BTSA 

Capacité générale : Améliorer ses capacités de recherche et de traitement de l’information, ses 

capacités d’expression, de communication, de relation et d’initiative 

Capacité intermédiaire : Répondre à un besoin d’information au travers d’une démarche de médiation documentaire (phase 1) 

 

en lien avec le référentiel de formation BTSA M22 Objectif 1 

 

Référentiel de certification Baccalauréat Professionnel 

 
Bac Pro 
Capacité générale : Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles 

Capacité intermédiaire : Exploiter une recherche d’information en réponse à un besoin professionnel ou culturel 

 

en lien avec le référentiel de formation Baccalauréat professionnel Objectif 4 

 

Le besoin d'information 

 

Critères Indicateurs BTSA Indicateurs Bac pro -- - + ++ Note 

Identification, analyse 

et expression d'un 

besoin d’information 

pertinent pour soi et 

pour un public ciblé 

dans une démarche 

de médiation et 

utilisation 

argumentée des 

notions d'information 

et de document 

• Prise en compte de la situation de 

communication dans une démarche de 

médiation documentaire : 

• Utilisation de la notion du contexte 

d'énonciation (intention de l'auteur : 

l’étudiant), 

• Utilisation de la notion du contexte de 

production (contexte dans lequel se trouve 

l'auteur : l’étudiant), 

• Utilisation de la notion du contexte de 

réception (public cible), 

• Utilisation de la notion du contexte de 

diffusion de l'information (caractéristiques 

du produit documentaire) 

Qualification des genres de l'information 

Utilisation de la notion de document (définition 

Identification claire de la situation de 

communication : Reformulation exhaustive de la 

consigne 

• Repérage du genre de l’information 

(durable, éphémère, utilité explicite ou 

diffuse) à rechercher 

• Repérage du contexte d'énonciation 

(intention de l'auteur : l’étudiant), 

• Repérage du contexte de production 

(contexte dans lequel se trouve l'auteur : 

l’étudiant), 

• Prise en compte des contextes d’édition et 

de diffusion de l’information (quel produit 

doc ? dans quels délais ?) 

• Prise en compte du contexte de réception 

de l’information (pour qui ? dans quels 

  



du document support d'information « le 

contenant influe sur le contenu ») pour réfléchir à 

la forme du produit documentaire 

 

1er niveau d'appropriation de l'information : 
Présence de questions précises, pertinentes et en 

nombre suffisant : 

-repérage de ce que l’étudiant sait du sujet 

-repérage de ce qui lui manque 

-énonciation des questions que soulève le sujet 

-adéquation et précision des mots clés choisis, 

des documents permettant la définition du sujet 

-formulation d’une problématique qui confronte 

des angles de vues   

délais ?) 

• Repérage de la notion de document : 

identification des différents supports 

d'information (définition du document 

support d'information « le contenant 

influe sur le contenu ») pour réfléchir à la 

forme du produit documentaire 

 

1er niveau d'appropriation de l'information : 

Présence de questions précises, pertinentes et en 

nombre suffisant : 
-repérage de ce que l’élève sait du sujet 

-repérage de ce qui lui manque 

-énonciation des questions que soulève le sujet 

-adéquation et précision des mots clés choisis, 

des documents permettant la définition du sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le système d'information : 

 

Critères Indicateurs BTSA Indicateurs Bac pro -- - + ++ Note 

Identification, choix et 

utilisation raisonnée 

des  systèmes 

d’information 
 

 

 

Bac pro 

Identification et 

utilisation raisonnée 

d’un S.I. en réponse 

au besoin 

d’information pour 

une recherche 

d’information 

2ème niveau d'appropriation de l'information par 

rapport à la pertinence et l’identification de 

l’information 

Explicitation du choix de systèmes 

d’informations adaptés à la recherche (choix 

adaptés de l’espace documentaire, des moteurs 

de recherche, exploitation d’une banque de 

données) 

• Recherche et collecte d'informations 

complémentaires dans leur contribution à 

la réponse au besoin d'information : 

formulation d'une requête en réponse au 

besoin d'information. Evolution nécessaire 

de la requête à partir de différents niveaux 

de repérages : 

• Repérage des spécificités de chaque 

document : adéquation du document avec 

l'information recherchée (« le contenant 

influe sur le contenu») 

• Repérage des contextes d'énonciation 

(intention de l'auteur), de production 

(contexte dans lequel se trouve l'auteur), 

de réception (public cible), de diffusion de 

l'information (caractéristiques du produit 

documentaire) pour garantir une pluralité 

de l'information dans le document produit 

par l'élève   

• Adaptation des modalités de recherche en 

fonction des résultats obtenus (utilisation 

de nouveaux mots clés, de systèmes 

d’information, rebond par rapport à un 

nom d’auteur, une bibliographie…) et des 

premiers repérages effectués 

2ème niveau d'appropriation de l'information par 

rapport à la pertinence 

Utilisation d’un (ou plusieurs) SI adapté(s) au 

besoin d’information formulé (ex : CDI de mon 

lycée car l’information est adaptée à mon public, 

portail web du WWF car l’information est classée 

et organisée en fonction d’un classement 

précis, …) 

• Recherche et collecte des informations 

nécessaires : rédaction de requêtes en 

réponse au besoin d’information analysé 

(mots clés, équation, ...). Evolution 

possible de la requête (rebond par rapport 

à des facettes ou des nuages de mots) 

• Sélection de l'information (pertinence a 

priori par rapport au besoin : présence des 

mots clé au sein de l’information 

sélectionnée) 

• Stockage à partir d’un ou deux critères 

d’organisation de l’information 

 

Utilisation de la typologie du document (à 

réinvestir par exemple dans les modules de 

recherche avancée) 

 

  



 

 

L'évaluation de la qualité d'information 

 

Critères Indicateurs BTSA Indicateurs Bac pro -- - + ++ Note 

Evaluation de la 

qualité de 

l'information 

sélectionnée 

3ème niveau d'appropriation de l'information par 

rapport à la qualité : 

Utilisation des critères de qualité de l’information 

présélectionnée : 

 

Identification et prise en compte des contextes 

d’émission des informations : 

• Contexte d’énonciation de l’information 

(auteur, profil, intention 

• Contexte de production 

• Contexte de d’édition (date…) / diffusion 

• Traitement et organisation de 

l’information (présence d’une biblio, 

schéma, registre de langage, ….) 

3ème niveau d'appropriation de l'information par 

rapport à la qualité : 

Repérage et prise en compte des contextes 

d’émission des informations : 

• Contexte d’énonciation de l’information 

(auteur, profil, intention 

• Contexte de production 

• Contexte de d’édition (date…) / diffusion 

• Traitement et organisation de 

l’information (présence d’une biblio, 

schéma, registre de langage, ….) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le traitement de l'information 

 

Critères Indicateurs BTSA Indicateurs Bac pro -- - + ++ Note 

Traitement de 

l'information 

 sélectionnée pour sa 

diffusion  dans le 

produit documentaire 

4ème niveau d'appropriation de l'information  

 

- repérage des arguments 

- condensation, indexation, référencement 

-respect des normes d’écriture d’un résumé 

informatif et indicatif 
- respect des normes bibliographiques en fonction 

de la typologie des documents 

Description synthétique des documents pour les 

communiquer 

Organisation de l'information en fonction du type 

de produit documentaire 

-Hiérarchisation des informations (structuration, 

logique de présentation des informations) 

-respect des codes d'écriture, de présentation liés 

au genre de l'information du produit 

documentaire (document) 

-réponse à la problématique 

4ème niveau d'appropriation de l'information  

 

 

Prise en compte de l’ensemble des informations 

sélectionnées 

Condensation (présence des idées principales du 

document et rédaction avec des phrases 

correctes, reliées entre elles) et Indexation (mots 

clés pertinents et en nombre suffisant). 

Référencement : présence de tous les éléments 

d'une référence bibliographique / classement des 

références (par exemple, en utilisant la typologie 

des documents?) 

  

 

 

 

 

Critères Indicateurs BTSA -- - + ++ Note 

Explicitation de sa pratique de 

recherche et des remédiations 

apportées (fiche parcours 

individuel) 

-identification des difficultés rencontrées 

-identification des remédiations apportées 

-prise de conscience de nouvelles habilités en recherche d’information 

  

 

 


