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CAMI
Certificat d'Aptitudes vers la Maîtrise de l'Information

Une formation des élèves et la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques adaptés concernent de fait
l'ensemble des champs disciplinaires. A l'image du B2i, il est donc nécessaire de concevoir un outil
d'évaluation exploitable par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il permettra d'une part d'attester de la mise
en œuvre des situations d'expérimentation et d'utilisation, et d'autre part de l'efficacité des dispositifs
d'apprentissages élaborés. Il visera enfin à s'assurer que tous les élèves à l'issue du collège maîtrisent les
méthodologies et les techniques des sciences de l'information et de la documentation indispensables à leur
insertion sociale et professionnelle
Le CAMI a pour objectif de présenter les compétences informationnelles comme un processus identifiable
en tant que tel tout en favorisant leur intégration dans les apprentissages et leur validation conjointe par les
apprenants eux-mêmes et par l'équipe pédagogique.

Je pense avoir
atteint cette
compétence

Compétence
attestée

Date - signature
professeur

1. Savoir où chercher de l'information : les lieux documentaires
1-1 Je sais identifier les différents lieux dans lesquels je peux
collecter de l'information en fonction de mes besoins et je peux en
citer quelques-uns (outre le CDI de l'établissement)
1-2 Je sais effectuer des recherches dans une bibliothèque
municipale pour trouver des documents pertinents que j'utiliserai en
classe
1-3 J'ai utilisé les services d'un centre de ressources autre que le
CDI ou la Bibliothèque municipale
1-4 Je sais pouvoir trouver de l'information à distance et j'ai déjà fait
une requête auprès d'un centre de ressources (par courrier,
téléphone, etc.)
1-5 J'ai utilisé les possibilités du Web pour interroger à distance un
centre de ressources
1-6 Je suis capable de me repérer au CDI et de désigner les
différents espaces : banque de prêt , documentaires ; livres de
fiction périodiques; multimédia : espace-lecture reprographie , BDI ;
panneau d'affichage...

2. Savoir où est inscrite l'information : notion de support, de
document - Connaître les supports de l'information

2-1 Je connais les différents supports sur lesquels on trouve de
l'information : papier, audiovisuel, électronique, numérique...
2-2 Je suis capable de choisir le support d'information adéquat en
fonction de l'objet de ma recherche
2-3 Je sais définir ce qu'est un document

2-4 Je sais différencier les types de documents : dictionnaires,
encyclopédies, manuels, livres de fiction, livres documentaires,
périodiques, dossiers documentaires, dossiers iconographiques,
plans, cartes, schémas, cédéroms, sites Web...
2-5 Je peux comparer les types de documents et associer tel
document à tel type d'information recherchée

3. Connaître et Savoir utiliser les instruments de recherche de
l'information

3-1 Je connais les systèmes de classement adoptés au CDI
Dewey, CDU...
3-2 Je suis capable d'identifier les types de classements existants :
ordre alphabétique, alphanumérique, numérique...
Je suis capable de lire «l'adresse» d'un document (sa cote) pour le
retrouver dans les rayonnages
3-3 Je sais interroger une base de données en utilisant des
descripteurs et/ou des mots clés et leur arborescence
3-4 je connais et je sais utiliser les moyens d'accès à l'information
dans un document (sommaire ou table des matières, index,
chapitres, titres, sous titres, icônes, liens hypertexte, opérateurs
booléens...)
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4. La recherche d'informations - Savoir préparer sa recherche : le
questionnement et les mots clés

4-1 Je pense savoir me questionner moi-même pour déterminer ce
que je sais déjà avant même de lancer ma recherche
4-2 Je peux traduire en mots clés mon sujet de recherche après
avoir repéré les mots importants et avoir défini le vocabulaire
inconnu
4-3 Je parviens à élargir ma liste de mots clés en recherchant des
synonymes
4-4 J'utilise mes mots clés pour construire mes requêtes lorsque
j'utilise un logiciel documentaire ou un moteur de recherche sur
Internet. Je varie mes requêtes en combinant différents mots clés

5. Chercher les documents pour répondre à son besoin
d'informations

5-1 Je suis capable de mener une recherche dans un dictionnaire
ou une encyclopédie et j'en connais les codes de fonctionnement/
le mode d'emploi
5-2 Je parviens aisément à utiliser un logiciel documentaire BCDI /
Superdoc…) pour consulter une base de données
5-3 Je sais me repérer dans un cédérom ou un dévédérom en me
servant efficacement des outils de navigation
5-4 Je fais la distinction entre annuaires et moteurs de recherche
sur Internet et les utilise quand cela est nécessaire
5-5 je suis capable de prendre les références de tous les types de
documents que j'ai utilisés pour mes recherches

6. La sélection de l'information Savoir repérer les informations
pertinentes

6-1 Je sais reconnaître des indices pour me repérer dans un
document : le plan, la mise en page, les titres et sous-titres, les
mots de liaison, les paragraphes, les schémas, les tableaux, les
images fixes, les images animées, les cartes…
6-2 J'arrive à faire une lecture exploratoire d'un document en
pratiquant une lecture survol et/ou une lecture écrémage à la
recherche des mots clés que j'ai retenus
6-3 Je parviens à isoler les idées essentielles

6-4 J'arrive avec succès à ne sélectionner que de courtes citations
pertinentes
6-5 Je sais lire un écran et utiliser les moyens de navigation pour
aller et venir dans le document sans m'égarer et ne retenir que les
informations essentielles pour ma recherche

7. Le traitement de l'information
Savoir retenir, organiser, ordonner et hiérarchiser les
informations sélectionnées

7-1 Je suis capable de pratiquer une méthode de prise de notes
avec organisation de ma feuille de notes, utilisations d'abréviations
et de repères typographiques pour hiérarchiser les informations
7-2 Je sais reformuler avec mes propres mots les idées essentielles
que j'ai sélectionnées
7-3 Je parviens à résumer un passage ou un paragraphe pour en
retranscrire l'essentiel sans en dénaturer le sens
7-4 Je fais la distinction et je regroupe entre elles les idées
principales et les idées secondaires
7-5 J'établis des relations entre les informations collectées

7-6 Je peux indiquer où j'ai prélevé de l'information, qui en est
l'auteur et j e sais citer mes sources
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8. La communication de l'information - Savoir restituer
l'information pour la communiquer

8-1 Je tiens compte des consignes données pour présenter ma
production à l'issue de mes recherches
8-2 Suivant la production choisie et/ou exigée, j'en respecte les
codes de présentation et d'organisation
8-3 Je connais et je respecte les caractéristiques de présentation
d'un exposé oral
8-4 Je connais et je respecte les caractéristiques de présentation
d'un dossier documentaire
8-5 Je connais et je respecte les caractéristiques de présentation
d'une revue de presse
8-6 Je sais réaliser un panneau ou une affiche

8-7 Je suis capable de réaliser une animation avec un logiciel de
présentation (Powerpoint)
8-8 Je parviens à travailler en équipe pour réaliser une production
commune
8-9 Je sais créer des pages Web
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