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COMPTE-RENDU ANIMATIONS PEDAGOGIQUES PORTANT SUR LE PROJET TECHNOLOGIQUE EN ST2S 
9 ET 10 OCTOBRE 

 
 
Organisation de la journée : 

 Bilan de la session 2014 du baccalauréat 
 Retour sur expérience/ échanges 
 Présentation d'un outil de suivi de la conduite de projet 
 Travaux en ateliers  

 
 

BILAN SESSION 2014 - EPREUVES BPH, STSS, PT 
 
Moyennes académiques présentées : moyennes approximatives car ce sont les moyennes des moyennes des 
établissements, avec prise en compte uniquement des moyennes des épreuves du premier tour, sans intégrer les 
moyennes des candidats libres.  
STSS écrite: 10,5/20 (moyenne comparable aux années antérieures) 
BPH : 10,8/20 (moyenne plus élevée que d'habitude) 
Epreuve PT: 13,6/20 

 Conduite de projet : 14,1/20 
 Soutenance orale : 11,9/20 

 
Question : Les élèves redoublants peuvent-ils conserver leur note de PT ? 
Réponse : Si l’élève redoublant est scolarisé, il ne peut conserver aucune note de la session précédente; par contre, 
s'il est candidat libre, il le peut. 
 
Projet technologique 
La moyenne académique du PT est largement supérieure à celle de l'épreuve pratique des années antérieures, mais 
elle correspond globalement à la moyenne nationale. 
 
Cette nouvelle épreuve évalue davantage des compétences du domaine technologique et évalue d'autres 
compétences que celles évaluées à l'épreuve écrite : 
- la conduite de projet évalue par exemple l'autonomie, l'organisation du travail, qui sont des compétences 
transversales aux différents enseignements ; 
- la soutenance orale évalue plutôt des compétences disciplinaires de sciences et techniques sanitaires et sociales 
ainsi que des compétences orales. 
 
L'écart entre la moyenne de la conduite de PT et celle de la soutenance orale doit nous interroger, mais cet écart est 
possible puisque ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont évaluées dans chacune de ces parties d’épreuve. 
 
Remarque : cette première évaluation fut guidée par une bienveillance particulière, du fait de la parution tardive des 
textes officiels, des animations pédagogiques tardives et de la première mise en œuvre d’une épreuve totalement 
nouvelle. 
 
Epreuve écrite STSS  
Le nombre moins important d’annexes (nouvelle définition d’épreuve) a permis aux élèves de se concentrer 
davantage sur la rédaction, ils ont particulièrement utilisé leur temps pour la réflexion et la mobilisation des 
connaissances, au lieu de l'utiliser pour la lecture des annexes. Les élèves n'ont souvent pas eu suffisamment de 
temps. 
 
 
RETOUR SUR EXPERIENCE/ECHANGES – SUIVI DE LA CONDUITE DU PT ET SOUTENANCE ORALE 
 
Travail de groupe 
 
Les équipes ont relevé des difficultés rencontrées par les élèves pour travailler en groupe, dues parfois à des 
situations particulières (absentéisme, problème d'exclusion, élèves avec soucis médicaux) ou à un manque 
d’habitude de partager un travail. 
En études supérieures (IFSI, IUT), de nombreux travaux sont réalisés en groupes constitués souvent de façon 
arbitraire, il est donc nécessaire que la formation pré-baccalauréat permette aux élèves de se confronter aux 
contraintes de ce genre de travaux. 
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La définition d’épreuve précise que le PT doit être mené par un petit groupe d’élèves. Il semble qu'un groupe de 3 
élèves soit l'idéal mais il est possible d’envisager des groupes de 2 ou de 4 élèves.  
Pour les groupes constitués de deux élèves uniquement, le risque est de devoir faire face au cours de l’année, à un 
désinvestissement de l’un des élèves, soit volontaire, soit non volontaire (souci médical), ce qui impacterait fortement 
l’ensemble du travail. Les enseignants peuvent déconseiller fortement la constitution de certains binômes qu’ils 
savent ne pas pouvoir fonctionner au mieux, par connaissance de ces élèves depuis la classe de première, voire la 
classe de seconde.  
 
Question : Comment procéder pour intégrer à un groupe un élève inscrit mais déscolarisé pour le moment pour cause 
d’hospitalisation ? 
Proposition : Proposer à un groupe de 3 élèves d’inclure cet élève qui doit absolument mener son travail en groupe 
puisqu’il sera évalué sur certaines compétences liées à un travail de groupe (sauf si absence à une part importante 
du PT, cf ci-dessous). 
 
Question : Comment procéder pour un élève qui est scolarisé avec soucis médicaux mais qu’aucun groupe ne 
souhaite intégrer par peur d’une pénalisation lors de la soutenance ? 
Proposition : Proposer à un groupe de 3 élèves d’inclure cet élève en précisant bien aux élèves de ce groupe que 
l’évaluation est  individuelle. Préciser que l’organisation particulière que les élèves de ce groupe devront mettre en 
place n’en sera que plus riche et qu’elle ne peut être en leur défaveur au moment de l’évaluation, y compris pour 
l’élève intégré.  
 
Question : Que se passe-t-il pour un candidat absent à la partie « conduite du projet technologique » ? cas d’une 
élève enceinte qui sera absente une partie conséquente de l’année 
Réponse : En cas d’absence justifiée d’un candidat à une part importante du projet technologique, l’équipe 
pédagogique peut lui proposer une documentation technique et l’orienter de façon à ce qu’il puisse mener un projet 
technologique en autonomie. Sous l’autorité du chef d’établissement, l’équipe détermine avec le candidat une 
planification permettant d’assurer le suivi de la conduite et l’évaluation du projet technologique. (cf FAQ eduscol, 
question 11). 
 
 
Quand doit démarrer le PT ? 
 
Quelques bases de connaissances sur la démarche de projet doivent être dispensées avant de permettre aux élèves 
de débuter leur PT car il n’est pas aisé, pour les élèves, d’avancer leur PT en même temps que le cours portant sur la 
démarche de projet. Une vue d’ensemble de ce qu’est une démarche de projet dès le début d’année semble 
indispensable.  
Cependant, il n'y a pas de moment précis à préconiser, car chaque établissement possède une organisation 
différente (groupes à effectif réduit différents, progression pédagogique choisie,.....). 
Conseils donnés par certaines équipes : 

 débuter le programme thématique par le pôle « social » pour donner davantage d’exemples de démarches de 
projet dès le début de l’année ;  

 étudier, en début d’année, une démarche de projet simple ou faire intervenir un professionnel présentant une 
démarche de projet concrète. 

 
Choix du projet 
 
Comment valider un projet ? Comment ne pas se tromper, ne pas conduire les élèves à l'échec ?
 Les démarches de projet validées doivent être en cohérence, en termes de nature et d’exigence, avec le 
programme de STSS (pas d’orientation professionnelle, par exemple). 
 
* Projets de création de structure: projets difficiles à appréhender pour les élèves à cause des dimensions juridiques, 
économiques, institutionnelles à prendre en compte et par rapport auxquelles les élèves ne sont pas formés. 
* Projets humanitaires : projets à utiliser en ayant conscience de certains écueils : difficultés pour établir le lien entre 
besoin et projet mis en place, pour ancrer le projet dans une politique sanitaire ou sociale, risque que les élèves se 
positionnent uniquement sur l'action au détriment de la démarche. 
* Projets de développement personnel : projets à éviter absolument car ils risquent de mettre l’élève en danger 
(l’élève ne possède pas de formation psychosociale). 
 
Remarque : Quand une équipe a validé une démarche de projet, les évaluateurs de la soutenance orale ne remettent 
pas en cause ce choix (point de la charte de l’évaluateur). 
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Axe Conception / Analyse 
 
Certains établissements n’ont pas choisi, l’an passé, de faire travailler les élèves sur l’axe conception, par peur de 
rencontrer certaines difficultés, notamment quant à l’identification d’un besoin, le suivi du travail des élèves, l’absence 
de documentation technique sur laquelle s’appuyer… 
Finalement, les retours indiquent que cet axe est à explorer et qu'il peut être au contraire très intéressant en termes 
de formation des élèves. En effet, suite à la soutenance orale, les élèves travaillant sur l’axe « conception » ont 
semblé davantage impliqués, plus motivés que ceux ayant travaillé sur l'axe « analyse ». Toutefois, cet axe a ses 
limites, tout comme l'axe « analyse », et il appartient à chaque équipe de valider les orientations prises par chaque 
groupe d’élèves.  
 
Les équipes notent que le travail mené par les élèves est quelque peu différent selon l'axe qu'ils choisissent. 
 
Axe analyse 
L'analyse d'une partie seulement de la démarche est possible (cf définition d’épreuve). 
Par contre, le besoin ou le diagnostic à l’origine du projet doit toujours être présenté (cf définition d’épreuve) 
Aussi, 

 s'il est clairement identifié dans la documentation technique, les élèves le présentent ; 
 s'il est uniquement suggéré, les élèves doivent s’être questionnés sur ce besoin, sur comment ces données 

ont été produites ou auraient pu l'être. 
 
Question : Peut-on transmettre les démarches de projet d'une année sur l'autre à différents groupes d’élèves ou d'un 
établissement à l'autre ? 
Réponse :  

 Si les DT sont échangées entre collègues cela ne pose pas de problème a priori : mutualisation des DT 
possible entre lycées car les élèves ne prendront pas forcément le même axe d'analyse. On peut envisager 
que chaque lycée envoie une DT à déposer sur l’espace privé du site STMS, pour avoir ensuite accès à 
l'ensemble des DT fournies par les différents établissements 

 Point de vigilance : sollicitation des mêmes structures pour de nombreux lycées de l’académie. N’est-ce pas 
un problème pour les professionnels qui vont être sollicités de manière importante ? 
 La transmission d’une DT d’une année sur l’autre au sein d’un même établissement doit s’effectuer avec une 

vigilance accrue pour éviter toute reprise de travail d’un groupe par un autre. 
 

Axe conception 
L'élève mène obligatoirement une étude de terrain, même de façon restreinte : cela peut se limiter à un entretien avec 
un professionnel pour récupérer des données. L'élève croise ensuite avec des données qu'il a récoltées par ailleurs. 
 
Une fois le besoin identifié, il doit trouver une structure locale possédant une mission sanitaire ou sociale qui pourrait 
porter son projet (sans demander à la structure de mettre en place le projet); l’action peut être transposée, l’élève 
n’étant pas en capacité de construire l’action. La réflexion de l'élève est centrée sur la démarche de projet dans son 
ensemble et non pas sur l’action elle-même.  
Il n'est pas obligatoire de prendre contact avec la structure, mais il faut prouver que ce type de projet peut 
correspondre aux missions de cette structure. 
 
Remarque : Pour permettre de faire émerger l’idée d’un besoin précis, l'élève peut consulter des journaux locaux, 
explorer les structures locales qui existent… 
 
Axe analyse/axe conception :  

 Les critères d'évaluation sont les mêmes pour les 2 axes, analyse et conception : lors de la soutenance orale 
l’élève doit démontrer qu’il a compris ce qu'est une démarche de projet, à la hauteur de nos enseignements. 

 Pour l'axe analyse, l'élève n'imagine rien, il travaille sur la DT provenant d’une structure. Il peut néanmoins 
être amené à rencontrer des professionnels pour analyser une étape et devoir ainsi utiliser des outils. 

 L’utilisation d’outils est donc envisageable pour les deux axes (analyse ou conception) car une investigation 
est toujours possible, mais elle n'est pas obligatoire pour l'axe analyse alors qu'elle est indispensable pour 
l’axe conception (puisque l’élève doit identifier le besoin à l’origine du projet conçu). 

 
Projets identiques  
 
Il semble préférable d’éviter que deux groupes travaillent sur le même projet, pour éviter les tensions au sein d’une 
classe. 
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Question : Cas des redoublants : peuvent-ils conserver le même PT? 
Réponse : La définition de l'épreuve précise que : « Les candidats redoublants doivent présenter un travail différent 
de celui présenté l'année précédente.» 

 
 Contacts avec les professionnels 
 
Les contacts avec les professionnels ne sont pas faciles, que ce soit pour récupérer de la documentation technique 
ou pour obtenir un rendez-vous. 
Ces contacts physiques ne sont pas obligatoires : un mail, un appel téléphonique, un déplacement pour récupérer 
une brochure peuvent suffire même s’il est toujours plus enrichissant de rencontrer un professionnel. 
De la même manière, toute démarche, même si elle n'aboutit pas, est formatrice pour l'élève dans la mesure où lors 
de leurs études supérieures, ils seront amenés à conduire des investigations auprès de professionnels. 
 
Une absence de contact abouti ne doit pas pénaliser les élèves lors de l'évaluation s'il est capable de la justifier 
(penser à la charte de l’évaluateur).  
 
Les élèves peuvent effectuer des sorties sur les heures de PT, mais pas de façon excessive. Ces sorties s’effectuent 
sous la responsabilité du chef d'établissement, selon une procédure définie par chaque établissement. 
      
Intervention des professeurs de BPH 
 
L'intervention des enseignants de BPH a été inégale selon les établissements : 

 intervention constructive et positive pour les élèves, intégrant une plus-value pour les enseignants (regard 
différent sur l'élève) ; ceci tout particulièrement quand le suivi s'est fait dès le début du PT; 

 mise en œuvre de leur intervention parfois difficile, surtout lorsque cette participation intervient uniquement en 
fin de projet car l'immersion dans chaque démarche de projet est alors très complexe. 

 
Il s'agissait d'une première année de mise en œuvre et trouver le bon dosage n’a pas été facile de ce fait. Pour 
l'année en cours, un travail d’équipe plus uniforme sur l'académie est à envisager. 
 
Les professeurs de BPH interviennent dans la notation de la conduite du PT car la grille d’évaluation n’évalue pas de 
compétences disciplinaires mais des compétences technologiques communes à nos deux disciplines. 
Le travail d’équipe est à penser au sein de chaque établissement, en fonction des contraintes d’emploi du temps 
existant, pour impulser une certaine dynamique de formation. 
La préconisation des corps d’inspection de BGB et de STMS est une évaluation bidisciplinaire de la conduite du PT 
(regards croisés indispensables, évaluation complémentaire…). 
 
Remarque : Lorsque les heures de BPH et de STSS sont en parallèle, une co-intervention est intéressante car les 
enseignants de BPH profitent des conseils des enseignants de STMS. 
 
But des outils d'investigation  
 
Les élèves ne doivent pas réaliser des outils tels que des professionnels pourraient le faire. Ce n'est donc pas la 
qualité de l'outil qui importe. Les outils doivent être utilisés pour permettre à l’élève une meilleure compréhension de 
la démarche de projet.  

  Importance de la démarche intellectuelle mise en œuvre et non de la technicité de réalisation de l’outil. 
 

L'outil n’est pas à évaluer en tant que tel car il n’est pas toujours le reflet d’une maîtrise de la compétence que l’on 
cherche à évaluer. 
Exemple : l'élève peut avoir réalisé un excellent planning, mais ne pas l'appliquer correctement. 
 
Recherche de documentation technique 
 
La recherche de documentation technique ne fait pas partie de l'épreuve (absence de critères d'évaluation sur celle-
ci). La recherche de DT ne se réalise pas sur les 50h dédiées au PT, elle peut se réaliser en amont et en dehors des 
heures de cours. Par exemple, il peut être proposé aux élèves, lorsque la démarche de projet est déjà appréhendée, 
de rechercher de la documentation technique auprès de leurs proches, ou auprès de structures de leur connaissance. 
Si un groupe d'élèves se trouve sans DT en début de période PT, l’équipe l'oriente vers l’axe « conception » ou leur 
fournit une DT. 
 
 
 



Animations pédagogiques portant sur le projet technologique _  Académie de Versailles _ Octobre 2014 Page 5 

 

Accompagnement des élèves 
 
Degré d'accompagnement des élèves : il faut trouver le juste milieu entre suivi très rapproché et autonomie totale.  
Où se situent les limites de l’accompagnement des élèves pour leur permettre une acquisition réelle des 
compétences (autonomie, par exemple)? Comment les guider sans « faire » à leur place? Quels outils leur proposer? 
(thème abordé lors d'un atelier) 
 
Travail intersession 
 
Celui-ci est nécessaire, il ne faut cependant pas trop alourdir le travail sur le PT de manière à laisser aux élèves le 
temps de travailler les autres disciplines. 
 
La justification d'une étape peut être faite à l'oral, ou dans le carnet de bord. Il n’y a aucune nécessité de demander 
systématiquement des travaux écrits, d’autant plus que ceux-ci ne reflètent pas forcément les compétences que l'on 
veut évaluer 
 
Rapport 
 
Quelle utilisation du rapport ? cette question sera traitée lors de la deuxième journée d'animation 
Pour la deuxième journée d’animation, il est prévu un travail sur les rapports et les questions qui peuvent être posées 
à l’oral. Il faudra pour cela récupérer des rapports qui seraient anonymés (rapports estimés satisfaisant et d’autres qui 
le sont moins). 
 
Objectifs du rapport : 

 permettre à l’élève de formaliser sa démarche et les résultats obtenus ; 
 permettre aux évaluateurs de prendre connaissance du projet, de manière à préparer l’entretien.  

 
Le rapport doit être structuré même s’il n'est pas évalué. Il doit comporter 15 pages maximum, annexes incluses. 
Certains élèves auront besoin de rédiger de manière exhaustive l’ensemble de leur travail, d’autres de façon plus 
synthétique. Ces différentes façons de procéder ne doivent pas pénaliser les élèves.  
Les évaluateurs disposent de 20 minutes pour lire le rapport et réaliser l'harmonisation des questions qui seront 
posées à l'élève lors de l'entretien. 
Même si le rapport n’est pas évalué, celui-ci doit être soigné car les compétences qu’il permet de développer 
(rédaction, synthèse…) s’ancrent dans la formation des élèves, avec une poursuite d’études supérieures en objectif. 
Ces compétences non évaluées au travers de ce rapport le sont au cours des autres épreuves écrites (épreuve écrite 
de STSS ou autres disciplines).  
 
Remarques : 

- Peut-être ne faut-il pas utiliser trop de temps pour rédiger le rapport, et préférer passer plus de temps à la 
préparation de la soutenance orale. 

- L’absence de rapport est pénalisée (cf FAQ Eduscol, question 16 : en cas de non remise du rapport, les 
candidats du groupe projet sont entendus mais l’évaluation des candidats tient compte de l’absence du 
rapport.) 

 
Soutenance orale 
 
Organisation 
 
L’organisation des soutenances orales a été réalisée au sein de réseaux locaux d'établissements qui regroupaient 3 à 
4 établissements, sous l’autorité des chefs d’établissement, dans une période fixée par le SIEC (la date n'est pas 
encore définie pour la session 2015). 
Les points positifs :  
Une dynamique de travail et d'évaluation s'est créée lorsque plusieurs enseignants ont travaillé ensemble sur une 
période d’une dizaine de jours. En fin de période, l'harmonisation se faisait alors plus facilement puisque les 
évaluateurs partageaient les mêmes exigences, d'où un traitement équitable des élèves.  
Les échanges entre collègues ont été très appréciés. 
Les points négatifs :  
Des enseignants ont été convoqués sur un nombre de jours plus important que d’autres. 
Certaines tensions ont été notées lorsque les binômes d’évaluateurs n’étaient pas uniquement composés 
d’enseignants extérieurs à l’établissement où se déroulaient les soutenances orales. 
 
Les convocations aux corrections des épreuves écrites (bac ST2S et BTS) et aux évaluations de soutenances de PT 
ne sont pas émises par les mêmes entités (SIEC pour les épreuves écrites et administration lycée pour le PT) ; elles 
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sont, de plus, décidées à des moments différents de l’année. Il est par conséquent impossible de croiser ces 
différentes convocations de façon à ce que chacun puisse être convoqué un même nombre de jours pour les 
corrections de ces différentes épreuves.  
 
Soutenance orale : nombre d'élèves par groupe et durée : 
 
La présentation orale réalisée par le groupe d’élèves peut ne pas être exhaustive, une orientation peut être choisie 
quant à la présentation d’une partie du travail seulement. Des questions sont alors posées à l'entretien pour explorer 
le reste du travail afin que les évaluateurs puissent juger de la compréhension de chaque candidat du groupe de 
l'intégralité de la démarche de projet. 
 
 
Retours sur l’impact de la composition du groupe pour la soutenance orale : 

 groupe de 4 élèves : les 20 minutes de présentation laissent le temps au groupe de présenter démarche et 
résultats de façon détaillée ; par contre, les 4 entretiens paraissent longs aux évaluateurs.  

 groupe de 2 : les 10 minutes de présentation paraissent insuffisantes aux évaluateurs, les élèves doivent 
choisir ce qu’ils vont présenter ; l’entretien doit alors permettre aux évaluateurs de questionner les élèves 
pour s’assurer qu’ils maîtrisent la démarche de projet, niveau classe de terminale.  

 groupe de 3 : les 15 minutes de présentation semblent satisfaisantes pour présenter résultats et démarche. 
 
Question : Que faire lorsque le temps de présentation dépasse le temps réglementaire ?  
Réponse : Lorsque le temps de présentation semble dépasser le temps réglementaire, deux minutes avant la fin de 
ce temps réglementaire, il est possible indiquer aux élèves qu’il ne leur reste que deux minutes avant la fin du temps 
imparti, et qu’ils doivent penser à terminer en se limitant aux éléments principaux. Penser à informer les élèves avant 
le début de l’épreuve qu’on procédera de cette façon (point à noter dans la charte de l’évaluateur).  
 
Investissement des élèves  
 
Lors de cette première session, les évaluateurs ont noté que les présentations étaient globalement satisfaisantes, 
préparées avec sérieux.  
Par contre, les élèves ont éprouvé des difficultés pour réinvestir, mobiliser leurs connaissances de STSS lors de la 
soutenance (présentation et entretien). Il semble par conséquent nécessaire, pendant l'année scolaire lors de la 
conduite de projet, d’attirer l’attention des élèves sur ce point et de leur permettre d’effectuer le parallèle entre la 
démarche de projet qu’ils étudient dans le cadre de leur PT et les notions apprises dans le cadre des programmes de 
STSS. 
 
Démarche de l'élève 
 
La démarche de l’élève a été peu présentée, lors de la présentation orale ou lors de l'entretien. 
Lors de la soutenance orale, le candidat doit expliquer comment il a mené son projet, comment le groupe s'est 
organisé, s'il a utilisé des outils d’investigation, collaboratifs…. 
Il s'agit d'un élément d'évaluation et il est nécessaire par conséquent que les évaluateurs interrogent chaque candidat 
sur la démarche menée, en entretien s’ils ne l’ont pas évoquée lors de la présentation.  
 
Evaluation de la soutenance 
 
Face au candidat, le positionnement de l'évaluateur doit être irréprochable et l’interrogation doit obéir aux deux 
principes suivants : bienveillance et rigueur. 
La première expérience d'évaluation du projet technologique semble avoir montré la nécessité d'une charte de 
l'évaluateur qui pose des repères. Elle serait une sorte de guide qui permettrait de définir les éléments sur lesquels 
les évaluateurs doivent rester vigilants. 
L'évaluateur n'est pas un formateur, il ne doit donc ni délivrer de conseils, ni formuler de critiques. 
 
Préparation à la soutenance 
 
Il est conseillé de ne pas organiser de soutenances blanches pour éviter tout formatage. Un « entretien blanc » peut 
jouer en la défaveur des élèves puisque le questionnement des évaluateurs, enseignants qui ne connaissent pas les 
élèves et n’auront pas suivi leur PT, peut prendre une direction toute autre et déstabiliser ainsi les élèves préparés à 
d’autres questions.  
Les élèves peuvent cependant « tester » leur présentation, par exemple en AP ou devant d'autres élèves (la classe 
ou un autre groupe) : cela leur permettra de se positionner dans l'espace, de s’entraîner à prendre la parole, 
d’articuler leurs interventions… 
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La seconde animation pédagogique permettra d’aborder les types de questions qu’il est possible de poser lors de 
l’entretien.  
 
Support numérique 
 
Le critère d’évaluation concernant le support numérique est le suivant « maîtrise du contenu du support et pertinence 
de son utilisation ». 
L'élève doit par conséquent maîtriser le contenu du support présenté et ne pas se limiter à lire les diapositives. C’est 
la maîtrise du contenu qui est évaluée et non le contenu lui-même, ni la forme. 
Le support numérique doit être utilisé avec pertinence, c’est-à-dire qu’il doit y avoir adéquation entre le discours des 
élèves et le contenu du support. 
 
 
Le support numérique n'est pas déposé en même temps que le rapport, l'élève le présente seulement le jour de la 
soutenance orale. La soutenance ayant lieu dans l’établissement des élèves, ceux-ci doivent vérifier le bon 
fonctionnement de leur matériel avant la soutenance. Néanmoins, des changements de salle et de matériel pouvant 
intervenir entre l’essai et la soutenance, les élèves ne peuvent être tenus responsables en cas de dysfonctionnement. 
Pour plus de sûreté, ils peuvent se munir d'une version papier ou de leur ordinateur personnel. 
 
Le support peut présenter des outils que les élèves ont utilisés dans le cadre de leur PT. 
 
Harmonisation 
 
L’harmonisation est une obligation réglementaire (circulaire 2012-059 du 03/04/2012 relative à la préparation, au 
déroulement et au suivi des épreuves du baccalauréat), qui permet aux différents membres de jury de confronter 
leurs exigences pour s’assurer que la note attribuée à un candidat par un jury serait la même avec un autre jury.  
Il est par conséquent absolument nécessaire de traduire chaque note en éléments qualitatifs, en s’appuyant sur les 
grilles d’évaluation travaillées lors des animations de l’an passé (grilles n°1 et n°2 déclinées en descripteurs pour 
chaque critère et chaque niveau). C’est la comparaison de ces éléments objectifs qui permettront aux évaluateurs de 
s’assurer que les candidats ont tous été évalués avec les mêmes exigences. 
 
Harmoniser ne signifie pas augmenter. Le but d’une harmonisation est de comparer les notes, de confronter les notes 
identiques en s’appuyant sur des arguments qualitatifs qui les justifient, puis de prendre une décision quant à la note 
attribuée au regard de ces éléments objectifs.  
 
Outil de suivi pour l'évaluation de la conduite du PT 
 
Le suivi de la conduite de projet apparaît difficile, notamment lorsque l’effectif de classe est de 35 et que l’enseignant 
intervient principalement en classe entière.  
La grille du BO impose des critères et des sous-critères, qui ont été explicités grâce à des indicateurs l’an passé, lors 
des animations pédagogiques. Mais comment rendre effective la prise d'indices ?  
Le croisement des regards entre deux ou trois enseignants est nécessaire et par conséquent, la note de devrait pas 
être attribuée par un seul enseignant. 
 D'où la nécessité d’un outil de suivi partagé 
 
But : L'outil de suivi doit permettre une évaluation équitable des élèves dans tous les établissements. 
L’outil de suivi doit permettre une évaluation : 

 individuelle ; 
 menée par l'équipe (STMS, BPH) ; 
 qui porte sur plusieurs indicateurs par sous-critère; 
 dans le temps (évaluation de la conduite de la démarche de projet) ; 
 qui tient compte des progrès. 

 
Une proposition est faite d'un outil créé en collaboration entre les 3 académies franciliennes (Paris-Créteil-Versailles). 
Cet outil sera transmis aux équipes ; il peut être utilisé tel quel, ou modifié, ou non utilisé si les enseignants disposent 
d'un outil de suivi qu'ils ont créé et qui possède les caractéristiques citées ci-dessus permettant une évaluation 
équitable. 
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COMPTE-RENDU DES ATELIERS 

 
ATELIERS 1 ET 2 : QUELS METHODES ET OUTILS POUR EVALUER LA CONDUITE DU PROJET TECHNOLOGIQUE? 
 
Pistes de réflexion : 

 Confrontation des outils utilisés l’an passé pour le suivi et l’évaluation de la conduite de projet: points positifs, 
limites 

 Validation et explicitation des indicateurs proposés 
 Appropriation de la grille proposée 

 
Regroupement sud de l’académie 
 

 Outils utilisés les années passées : travers, difficultés, avantages 

- Un dossier de suivi rassure l’élève et le professeur. 

- Il faut distinguer l’outil de suivi de l’élève et celui du professeur ; l’évaluation de l’élève ne peut pas se faire 

uniquement à partir de l’évaluation de l’outil de suivi élève (carnet de bord par exemple). 

- Il semble important d’éviter un dossier de suivi élève trop guidant car cela freine l’autonomie de l’élève or 

l’autonomie est évaluée. 

- L’outil de suivi du professeur et l’outil d’évaluation se chevauchent. 

- Carnet de bord : 

o possibilité de proposer un cadre pour le carnet de bord ; 

o le carnet de bord est un outil qui permet de guider l’élève dans son travail mais ce n’est pas un outil 

d’évaluation. 

- Il est possible d’évaluer quelques groupes par séance pour quelques critères ou sous-critères ; tous les 

groupes peuvent ne pas être au même niveau d’avancement en même temps.  

 

 Outil proposé par le corps d’inspection 

- Répartition horaire différente entre enseignant de BPH et enseignants de STMS, le groupe propose une 

pondération de l’évaluation de chacun. Réponse inspection : ceci n’est pas souhaitable et difficilement 

réalisable ; l’évaluation de chaque enseignant porte sur certains indicateurs particuliers, différents peut-être 

entre les enseignants mais le poids de l’évaluation de chacun doit être identique.   

- Conseils :  

o effectuer une copie du fichier initial afin de conserver une copie du fichier vierge. 

o Les onglets par élève doivent apparaître de manière à être imprimés facilement sur une feuille A4 

(paysage). Réponse inspection : utiliser le fichier « grille manuelle » ou effectuer le changement 

d’orientation quand cela est nécessaire. 

o Utiliser un code couleur pour les différents enseignants 

o Créer un fichier par classe sur un espace de travail partagé : 

 réseau du lycée 

 web : dropbox, googledrive 

 espace partagé académique  

Le site web académique suivant http://edu-pad.ac-versailles.fr/ permet de partager un document 
texte sur lequel plusieurs personnes peuvent travailler en temps réel avec synchronisation 
simultanée (comme avec Googledrive). 
Il est aussi possible de partager des documents sur les espaces collaboratifs académiques: 
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/index.php et https://edu-agora.ac-versailles.fr/ 

- Indicateurs : 

o « Sollicitation pertinente de l’enseignant » : le terme pertinent semble peu adapté ; Réponse inspection : 

il a été remplacé par « à bon escient ». 

o « Implication inter-séance » : le travail effectué entre les séances peut s’avérer difficile à évaluer 

o « Choix spontanés de méthodes, d’outils » : choix de la pertinence de l’outil ou choix d’avoir un outil ?  

à éclaircir ; Réponse inspection : la pertinence de l’outil n’est pas évaluée ; il s’agit d’évaluer l’utilisation 

d’un outil, qui a été choisi par l’élève qui s’est questionné.  

o « Mobilisation acquis STSS/méthodes et outils » : non évaluable par le professeur de BPH 

o « Mise en œuvre spontanée » : difficilement évaluable par le professeur de BPH ; Réponse inspection : 

peut-être en questionnant l’élève sur comment il a choisi l’outil qu’il a été utilisé, pour estimer l’implication 

des autres enseignants dans cette mise en œuvre. 
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o « Accessibilité des documents au groupe, partage » : Comment noter positivement/valoriser ceux qui ont 

toujours leurs documents ? Réponse inspection : attribuer niveau 4 pour cet indicateur 

- Les progrès d’un élève sont à valoriser mais un élève qui possède des acquis ne doit pas être pénalisé s’il 

progresse moins; c’est un niveau d’acquisition que l’on évalue et non seulement les progrès.  

 

ATELIERS 3 ET 4 : QUEL DEGRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR SUIVRE LA CONDUITE DU PROJET TECHNOLOGIQUE, POUR 

CHAQUE ETAPE?  
 
Pistes de réflexion : 

 Où se situent les limites de l’accompagnement des élèves pour leur permettre une acquisition réelle des 

compétences (autonomie par exemple)?  

 Comment guider les élèves sans « faire » à leur place?  

 Quels outils leur proposer ? 

Regroupement sud de l’académie 
 

- Il est tout d'abord important de présenter l'épreuve aux élèves de façon précise et en faisant référence aux 

connaissances acquises en classe de première (AI, connaissances disciplinaires).  

- Méthodes et outils proposés pour un accompagnement pertinent des élèves : 

o une grille d’auto-évaluation ; 

o un questionnement pertinent du professeur (mais cela nécessite un temps certain) ; 

o un cahier de liaison entre professeurs de l’équipe pédagogique (à placer dans un endroit stratégique afin 

que chaque collègue puisse le récupérer avant chaque séance et le remettre à la fin de la séance  ou à 

déposer sur un site collaboratif) ; 

o un espace numérique (exemple : Google drive) : un espace enseignant où les élèves peuvent poster des 

documents au professeur, un espace groupe où le groupe peut stocker ses documents et les avoir 

toujours à disposition (même lorsqu’il y a un absent) ; 

o un oral (pas une soutenance blanche) pour que chaque groupe présente le diagnostic à l’origine du 

projet ;  

o un carnet de bord en ligne (documents scannés, mémo...) ; le carnet de bord individuel peut permettre à 

l'élève de formaliser le lien qui existe entre la démarche de projet qu’il étudie et les contenus des 

programmes de STSS, notamment de méthodologie. Cette réflexion menée en amont de la soutenance 

orale sera aidante pour l’élève au moment de la soutenance et pour l’assimilation des notions des 

programmes (allers-retours formation/évaluation). 

o des revues de projet (points d’étape) qui consistent en des discussions avec les élèves lors desquelles ils 

exposent l'avancée de leur travail aux enseignants de STMS ou de BPH : les divers propos échangés, 

les questions posées peuvent faire avancer, réfléchir les élèves.  

o il semble important de donner ponctuellement des échéances de rendus. 

- Les méthodes diffèrent d’un établissement à un autre donc d’une équipe pédagogique à une autre.  

- Le groupe conclut qu’il faut accompagner les élèves, les guider mais ne pas faire à leur place, ce qui reste 

parfois difficile pour certains groupes qui se trouvent en difficulté.  

- Le but ultime de cet accompagnement est de permettre à l’élève de mettre en pratique (en autonomie) ce 

qu’il a appris tout au long de l'année. 

- L’évaluation de la conduite de projet doit pouvoir s’effectuer grâce à une « prise d’indices » sur une période.  

 

 

ATELIERS 5 ET 6 : QU’ENTEND-ON PAR « ANALYSE D’UNE DÉMARCHE DE PROJET »?  

 
Pistes de réflexion : 

 Quelles différences avec une description?  

 Quand et comment la formation développe-t-elle cette capacité d’analyse (pôle méthodologie ou autres 

enseignements) ? 
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Rappel de la définition du terme « analyser » (glossaire document d’accompagnement) : 

« Décomposer une situation, un document, en ses différents éléments, établir les liens entre eux et faire émerger un 

sens; par exemple: la cause, la conséquence, l’évolution (progression, régression…). Une analyse au sens 

étymologique du terme, nécessite de décortiquer un problème (-lyse) puis de reconstruire le savoir (ana-); elle 

nécessite une part de compréhension faite après observation, description ou constatation pour en arriver à une 

déduction ou une interprétation. » 

Regroupement sud de l’académie 
 

 Difficultés des élèves par rapport à la démarche de projet : 

o manque de recul ; 

o manque d’expérience professionnelle ; 

o notion abstraite, trop théorique (les élèves passent par l’intellectualisation avant l’expérimentation) ; 

o élèves qui restent trop « collés » à la documentation technique qui est le support de leur PT ; 

o difficulté des élèves pour inscrire la démarche de projet dans le temps et dans l’espace ; 

o difficulté générale dans le rapport au temps, aux dates, etc… 

 Constats pour les groupes qui ont analysé : 

o ont uniquement détaillé ; description de la démarche de projet et non analyse ; 

o analyse trop restreinte ; 

o possèdent des préjugés qu’ils glissent dans leur analyse. 

 Définition d’une analyse : 

o c’est décortiquer, décomposer chaque partie de la démarche de projet et donner un sens, établir des 

liens. C’est être capable de situer chaque élément par rapport aux autres, pour au final comprendre 

le tout, lui donner un sens. 

o étapes de l’analyse = 1- identifier les différents éléments ; 2- catégoriser ; 3- articuler ; 4- construire 

ou reconstruire le tout. 

 Définition de démarche : 

o manière de raisonner, manière de faire ; 

o c’est cheminer étape après étape = c’est un processus ; 

o la démarche = raisonnement – à ne pas confondre avec «  les démarches » ; 

o les démarches = actions que l’on fait pour atteindre un but. 

 Prérequis des élèves pour analyser : 

o connaître les étapes de la démarche ; 

o comprendre ce qu’est une démarche de projet sur le terrain,  dans sa réalisation concrète ; 

o comprendre l’étymologie d’analyser. 

 Solutions : 

o travailler sur les notions de catégorisation, organisation, classification ; 

o travailler sur l’utilité d’un projet, sur l’utilité de ce qui est fait ; 

o travailler sur les représentations des élèves de ce que sont une démarche et une analyse 

(brainstorming) ; 

o développer le questionnement des élèves (QQCOQP), 

o prendre appui sur les AI de 1ère pour faire des liens entre AI et PT, sur la notion de projet et de 

démarche ; 

o chaque discipline devrait inscrire ses cours dans les notions de temps et d’espace afin d’aider les 

élèves à prendre conscience de la chronologie d’un projet et donc d’une démarche afin qu’ils 

comprennent qu’un projet s’inscrit aussi dans un contexte ; 

o il ne faut pas exiger un niveau d’analyse trop élevé au regard du temps imparti pour réaliser et surtout 

comprendre le PT ; 

o il faut davantage appuyer notre théorie méthodologique sur le terrain ; rendre plus concret ce qu’est 

une démarche de projet en prenant un maximum d’exemples ; 

o faire des liens dès la 1ère ; exemple : lycée Boulogne = partenariat avec un EHPAD pour les élèves 

de 1
ère 

; 

o utiliser le mot « étudier » à la place « d’analyser » pour faire le lien avec la démarche d’étude faite en 

méthodologie en 1
ère 

; 
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o le programme de méthodologie ne peut pas être fait dans n’importe quel sens ; il faut commencer par 

ce qu’est une organisation,  etc…  

Remarque : aucun enseignant de BPH n’était présent dans ce groupe.  

 
Regroupement nord de l’académie 
 

- La description correspond plus à un constat alors que l’analyse part de la description et doit être suivie d’une 

réflexion. 

- Analyser correspond à une décomposition puis à l’établissement de liens entre les différentes étapes de la 

démarche.  

- Il faut que l’on puisse voir un lien entre les différents éléments présentés. 

- Pourquoi ne pas regarder un projet qui n’aurait pas fonctionné et essayer d’analyser quels types de 

problèmes ont pu être rencontrés -> à proposer en exercice de méthodologie mais peut-être pas dans le 

cadre du PT ; Réponse inspection : cela semble difficile pour les élèves qui ne maîtrisent pas encore 

parfaitement la démarche de projet.  

- Exemples d’axes d’analyse : se poser des questions sur le pourquoi de la mise en place du projet ; pourquoi 

tels partenaires ; pourquoi tels outils : justifier l’utilisation de ces outils. Réfléchir sur la façon dont le 

diagnostic a pu être mené.  

 

 

ATELIERS 7 ET 8 : COMMENT LES DIFFERENTS ENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS L’AP, DEVELOPPENT-ILS LES COMPETENCES 

EVALUEES EN CONDUITE DE PROJET? 
 
Pistes de réflexion : 

 Quels types d’activités permettent le développement de ces compétences au sein des enseignements, en lien 

avec poursuites d’études ? 

 

Atelier 7 du regroupement sud de l’académie : 

 

 BPH : 

o Le protocole expérimental en BPH permet de développer la capacité de mener une démarche 

structurée en autonomie.   

o La correction par un élève permet d’expliquer et de justifier la démarche. 

Le recueil de données, leur traitement, et leur présentation sont des méthodes de travail transversales. De même que 

la gestion documentaire. 

 STSS thématique :  

o L’analyse d’une situation est développée. 

o Le travail en groupe est expérimenté  et la mise en commun permet de présenter un travail.  

 STSS méthodologie : 

o Apprentissage du choix et de la mise en œuvre des méthodes d’investigation ainsi que la planification 

des tâches. 

 AP : 

o Les méthodes de base d’analyse peuvent être développées ainsi que les méthodologies de travail et 

l’explicitation d’un travail. 

 

Atelier 8 du regroupement sud de l’académie : 

 

Les échanges ont porté sur la place du professeur de BPH dans le suivi du projet. 

o Le professeur de BPH ne doit pas intervenir uniquement en fin de parcours car la place du professeur 

«candide» alors que le projet est quasi achevé n’est pas acceptée par les élèves et décrédibilise son 

intervention. 

o Toutefois, il est souhaitable que le professeur de BPH n’intervienne qu’une fois l’axe conception ou l’axe 

analyse choisi. 
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o Le professeur de STSS-méthodologie doit mentionner le rôle des professeurs de STSS-thématique et de 

BPH dans l’évaluation de la conduite du PT pour préciser que toute cette équipe participe à la notation, de 

façon à légitimer l’ensemble des professeurs. 

o Le  professeur de STMS peut donner au professeur de BPH les documents distribués aux élèves, pour aider 

au suivi des élèves. 

o Le professeur de BPH réoriente les élèves vers le professeur de STMS pour les questions « spécifiques », 

mais peut accompagner le projet à différentes étapes. Par exemple, il peut accompagner la création de l’outil 

de recueil de données, veiller à ce que les étapes de la conception soient respectées, etc… 

 

Regroupement nord de l’académie 

 AUTONOMIE : (la conception de l’autonomie peut être très différente selon les enseignants et la discipline. Il 
faut faire attention à la sécurité selon discipline, ex : BPH/physique chimie). 

o inciter les élèves à travailler sur l’actualité : recherche documentaire, revue de presse, inciter les 
élèves à se rendre dans les structures présentées dans nos enseignements (ex : CCAS, PMI, 
pendant l’AP : orientation, découverte des métiers) ; 

o travailler sur des thèmes proposés par les élèves pendant l’AP, mise en place d’actions, de projets ; 
o familiariser les élèves avec les « mots consignes ». ; 

 
 ORGANISATION DU TRAVAIL : 

o activités, évaluations : l’élève doit être capable de planifier les tâches et gérer son temps ; 
o méthode de travail en AP : savoir organiser son matériel, sa semaine, organiser son travail 

scolaire/ses loisirs ; 
o gestion documentaire : savoir gérer et organiser les différentes ressources documentaires (livres, 

cours, photocopies…). 
 

 SUIVI DU TRAVAIL : 
o utilisation d’une méthode, d’une démarche, d’un protocole ; 
o réalisation d’exercices, d’activités avec consignes précises ; 
o augmentation des difficultés afin de développer les capacités d’analyse et d’argumentation ; 
o faire compléter fiches d’auto-évaluation (à la fin d’un chapitre, d’une évaluation…) : objectif : 

s’améliorer en repérant ses points faibles ; 
o les enseignants peuvent insister sur les difficultés « communes » et les corriger afin que les élèves 

progressent. 
 


