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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 testée : Répondre à un besoin d’information au travers d’une démarche de médiation documentaire 
en lien avec le référentiel de formation BTSA M22 Objectif 1 documentation 
 

Le besoin d'information 
 

Critères Indicateurs -- - + ++ Observations Barème 

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 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 
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Le système d'information 

 

Critères Indicateurs -- - + ++ Observations Barème 

Identification, choix et 
utilisation raisonnée 
des systèmes 
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. Évolution 
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 

  

 

  



Référentiel de certification BTSA CCF N°1 Phase 1 Session :  

Page 3 sur 5 Version 1 - juin 2018 

 

L'évaluation de la qualité d'information 

 

Critères Indicateurs -- - + ++ Barème 

Évaluation 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, 
intention) 

 contexte de production 

 contexte de d’édition (date…) / diffusion 

 traitement et de l’organisation de l’information 
(présence d’une bibliographie, schéma, registre de 
langage, ….) 
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Le traitement de l'information 

 

Critères Indicateurs -- - + ++ Observations Barème 

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 
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Critères Indicateurs -- - + ++ Observations Barème 

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 

  

                                                                                                                                                                                                     TOTAL :  
 


