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L’évaluation en information-documentation 

Dans l’enseignement agricole, l’évaluation relative à l’enseignement de l’information-

documentation concerne la validation d’un certain nombre de capacités : 

– « répondre à un besoin d’information au travers d’une démarche de médiation documentaire 

», pour le diplôme du BTSA ; 

– « exploiter une recherche d’informations en réponse à un besoin professionnel, social ou 

culturel », pour le bac professionnel. 

On définit une capacité comme l’expression du potentiel d’un individu en termes de 

combinatoire de connaissances, de savoir-faire et d’aptitudes dans la réalisation d’une action 

donnée. Sa mise en œuvre se traduit par des résultats observables. Elle est formalisée à partir 

d’un référentiel professionnel qui décrit des situations professionnelles significatives ou des 

fiches d’activités. Elles peuvent aussi, comme dans le cas de l’information-documentation, 

exprimer des capacités générales reflétant le potentiel du diplômé à maitriser des classes de 

situations de la vie sociale. 

Les capacités propres à l’information-documentation sont validées par une évaluation 

certificative, lors d’un contrôle en cours de formation (CCF). Un référentiel de formation précis 

détaillant des objectifs de formation et des contenus d’enseignement (voir le M22 en BTSA et 

le MG1 en bac pro) permet de préparer les apprenant à l’acquisition de ces capacités. 

L’évaluation de l’information-documentation en BTSA 

Le CCF de documentation est une épreuve pratique qui valide l’acquisition de la capacité à « 

répondre à un besoin d’information au travers d’une démarche de médiation documentaire ». 

Cette épreuve constitue la première partie d’un CCF partagé avec la discipline du français qui 

valide, par une épreuve orale, la capacité à « s’exprimer à l’oral et à l’écrit dans des situations 

de communication variées ». 

La partie propre à la documentation de ce CCF s’attache à évaluer la qualité de la démarche de 

médiation documentaire et du traitement de l’information. Cette évaluation est réalisée par au 

moins deux enseignants, dont le professeur-documentaliste, à partir des productions écrites de 

l’étudiant. Elle représente la moitié de la note du CCF. La médiation documentaire est définie 

comme une mise en relation d’un corpus de documents avec son lecteur, en réponse à un besoin 

d’information. Elle doit prendre comme support le thème socio-économique et culturel au 

programme. 

L’évaluation porte essentiellement sur la démarche de médiation documentaire et pas seulement 

sur un produit documentaire en lui-même. Elle est par conséquent réalisée de manière 

progressive, s’appuyant non seulement sur le produit documentaire construit dans le cadre de 

la médiation documentaire elle-même, mais également sur un certain nombre d’éléments 

produits par l’étudiant et pouvant attester de sa capacité à mettre en œuvre une médiation 
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documentaire : formulation d’une problématique et organisation d’une stratégie de recherche, 

capacité d’analyse de la qualité de l’information, traitement et organisation de l’information 

recueillie, restitution de l’information dans une médiation documentaire adaptée à un public. 

L’évaluation de l’information en baccalauréat 
professionnel 

Le CCF de documentation est défini au regard de la capacité C1.2. « exploiter une recherche 

d’informations en réponse à un besoin professionnel, social ou culturel », s’appuyant sur les 

connaissances, les savoirs et savoir-faire développés dans l’objectif 4 du module MG1. Il 

permet de s’assurer, qu’au-delà de la réalisation du produit documentaire, le candidat a bien 

analysé la stratégie et les processus qu’il emploie lors de la recherche documentaire, de 

l’analyse de l’information et de la restitution. 

La correction est réalisée par le professeur-documentaliste, avec l’appui éventuel de 

l’enseignant de la discipline choisie comme support de la démarche de recherche. Le sujet est 

accompagné d’une grille d’évaluation critériée. 

Le CCF associe des modalités pratiques et écrites, et vise deux objectifs comptant chacun pour 

la moitié de la note finale : 

–  d’une part, la réalisation pratique du produit de communication résultant de la recherche 

documentaire, pouvant être réalisée individuellement ou en binôme, dans le but d’évaluer la 

démarche ayant conduit à l’élaboration du produit de communication. L’évaluation porte sur le 

produit en lui-même et sur des éléments réalisés par l’élève, attestant de sa capacité à collecter 

et sélectionner des informations et à en analyser la qualité en mobilisant ses connaissances de 

l’information, du document et du système d’information. La grille d’évaluation critériée prend 

en compte ces deux aspects ; 

–   d’autre part, l’évaluation écrite individuelle de la culture informationnelle, sur une durée 

maximale d’une heure. Un document (ou un ensemble de documents), adapté à la forme de 

restitution que l’enseignant a choisi de développer avec les élèves et servant de base à la 

réflexion et à la contextualisation des questions posées, est fourni (affiche, document scripto-

visuel, dossier documentaire, revue de presse, liste bibliographique, sitographie, blog, page 

Wikipédia…). 

Les grilles d’évaluation d’une épreuve certificative 

Les grilles d’évaluation permettent d’établir une correspondance entre le résultat d’une action 

que l’on demande à un apprenant et des critères d’appréciation que l’on a accompagnés d’une 

échelle précisant les niveaux de performance et les moyens mis en œuvre pour les obtenir. Elles 

constituent un outil de formalisation et de contractualisation entre les acteurs : la grille est 

donnée aux apprenants en amont ; elle précise les attentes et les indicateurs de réussite. Ainsi, 

elle définit des règles d’équité pour attester du niveau atteint, à condition de s’appuyer sur des 

faits observables, mesurables, quantifiables et de clarifier les attentes par rapport à la situation 

d’évaluation et disposer de repères (critères, indicateurs de réussite). 
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Les grilles d’évaluation par capacité comprennent plusieurs niveaux de repères garants de la 

pertinence de l’évaluation : de sa validité (mesure bien la capacité qu’elle prétend mesurer) et 

de sa fiabilité (évaluation identique quel que soit le contexte). 

Elles doivent s’appuyer sur : 

–  des capacité(s), telles que définies dans le référentiel de certification ; 

–   des critères, qui sont les qualités attendues en lien étroit avec les capacités évaluées 

(généraux, en nombre limité, qualitatifs). Ces critères contractuels sont indispensables ; 

–   des indicateurs : ce qui doit être regardé pour évaluer le degré de maitrise du critère 

(contextualisés, concrets, observables ou mesurables). Ils sont liés à la situation d’évaluation 

proposée. 

Une grille d’évaluation correcte est donc élaborée dans le respect des éléments suivants : 

La (les) capacité(s) fonde(nt) la grille : 

–  la grille est claire, structurée et cohérente ; 

–  les capacités, qui peuvent être de rang 1 ou 2, sont définies à l’aide de critères ou d’indicateurs 

de performance ; 

–   une capacité n’est évaluée et certifiée qu’une seule fois ; 

–  mais une même ressource peut être mobilisée plusieurs fois. 

Lorsqu’une capacité est évaluée selon plusieurs modalités (écrit, oral), la grille éclaire comment 

chacune des modalités permet d’évaluer la capacité sans les distinguer. 

Les capacités et critères sont contractuels : 

–  explicités et communiqués aux partenaires avant l’évaluation ; 

–  supports de la certification et/ou de la notation. 

Les critères : 

–  sont qualitatifs et peuvent être définis au niveau national ; 

–  renvoient à une « capacité à… », « être capable de… pour » ; 

–  réfèrent à une combinatoire de ressources ; 

–  sont communs à l’ensemble des candidats, dans un souci d’équité. 

Les indicateurs sont : 
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–  relatifs à la situation d’évaluation ; 

–  non exhaustifs, adaptables en cours d’évaluation ; 

–  non notés en tant que tels (il n’y a pas de points attribués en regard de chaque indicateur). 

L’enjeu est la certification de capacité(s), ce qui implique : 

–  l’utilisation de la totalité du barème (note sur 20) ; 

–  la répartition de la notation par bloc de points, au regard des capacités (ou des critères) ; 

–  une répartition des points entre critères, à raisonner au regard de la capacité ; 

–  des commentaires et appréciations, indispensables pour rendre compte de l’acquisition de 

chaque capacité et de la capacité globale. 

 


