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Rappel du cadre de cette réunion d’harmonisation du projet technologique 

● Il ne s’agit pas de remettre en cause des évaluations menées par les professeurs. 
● Il ne s’agit pas non plus d’obtenir les mêmes moyennes pour tous les centres car les profils des candidats 

sont multiples et variés.  
● Mais il s’agit d’échanger sur les pratiques d’évaluation de chacun pour s’assurer que les candidats ont été 

évalués avec équité. 
● D’une manière générale, il s’agit de travailler sur les éléments objectifs qui ont guidé l’évaluation et sur les 

appréciations explicitant les notes attribuées. 

LA CONDUITE DU PROJET 

Le projet analysé ou conçu doit être porté par une structure sanitaire et/ou sociale.  

 

Axe d’analyse 

 Il est important de ne pas valider un projet si la documentation technique de ce projet n’est pas suffisante 

pour pouvoir réaliser une analyse de la démarche de projet menée par la structure. On doit y repérer 

l'enchainement des différentes étapes de la démarche de projet. 

 On ne peut pas valider des activités quotidiennes menées par une structure car la démarche de projet 

n’existe pas dans ce cadre.  

 Cet axe est difficile, il faut par conséquent en tenir compte dans la notation. 

 L’analyse consiste en la « déconstruction » d’un ensemble en éléments essentiels afin de les reformuler 

sous un autre angle. 

 

Axe de conception 

 Les élèves ne doivent pas imaginer une action auprès d'un public mais transposer une action existante. En 

effet, les élèves ne sont pas des professionnels et n'ont pas été formés sur la dimension psychosociale des 

publics ; ils ne peuvent donc pas inventer des actions adaptées à un type de public. On ne peut pas laisser 

penser à des élèves de classe terminale qu'ils sont en capacité de mettre en place des actions destinées à un 

public qu'ils ne connaissent pas. S'il n'y a pas une structure porteuse qui valide l'action, le projet ne peut 

être validé.  

 Aussi, pour proposer une action, les élèves doivent s'assurer qu'elle existe sur un autre territoire ou portée 

par une autre structure, et l'adapter au territoire local (même public). 

 Dans la mesure du possible, il faut éviter les actions effectuées au sein du lycée car celles-ci sont peu 

souvent portées par des structures et elles laissent penser aux élèves qu’ils sont capables de mener 

n’importe quelle action de prévention, comme des professionnels.  

 Il faut faire apparaître le diagnostic local pour montrer qu’il s’agit d’un réel problème ou d’un besoin 

identifié sur le territoire étudié (dans le cadre de la démarche d’étude, une recherche d’informations par le 

biais de l’étude de données statistiques existantes + une investigation sur le terrain sont attendues). 

 L'élève ne doit pas réaliser un outil de suivi (cf objectif du programme). Il doit par contre savoir qu'il existe 

différents types d’outils de suivi et connaitre leur intérêt. 

 L’élève doit savoir qu’un projet ne peut se réaliser sans budget mais il ne doit pas le chiffrer, ceci est 

impossible dans le cadre de cette épreuve (pas de stage) et des enseignements délivrés en classe terminale 

(cf programmes).  

 Il n’est pas demandé à l'élève de réaliser un outil d'évaluation mais il peut en citer un. Les questionnaires 

de satisfaction ne permettent pas d'évaluer le projet dans son ensemble. En effet, ils ne mesurent pas les 

objectifs du projet mais uniquement la satisfaction du public.  
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Pour les deux axes 

 Il est nécessaire d’établir le lien avec les politiques sanitaires ou sociales (articulation 

thématique/méthodologies). 

 A propos du rapport : 

o ne pas trop s'attarder sur le nombre de pages, l’essentiel est d’y percevoir les étapes de la démarche 

de projet ; 

o il est pertinent de préciser sur la page de garde s'il s'agit d'une conception ou d'une analyse ; 

o les élèves doivent porter une attention au rapport, même si celui-ci n’est pas noté, car c'est un 

document qu'ils donnent au jury. Toutefois, sa rédaction ne doit pas être trop coûteuse en termes de 

temps.  

Remarque : 

Les équipes qui ont proposé la conception d’une démarche de projet avant la mise en œuvre du PT (1
er
 trimestre) 

ont constaté une plus grande autonomie des élèves lors de la conduite du PT.  

Clarification des items d’évaluation 

Tout comme pour l’évaluation de la partie soutenance orale, il est indispensable que les évaluations distinguent 

la notation obtenue par chaque élève pour chacun des 3 items : autonomie (/7 points), organisation du travail 

(/6 points), suivi du travail (/7 points). Ceci pour permettre une réelle harmonisation sur la base d’éléments 

qualitatifs pour chacun de ces items.  

Critères d'évaluation Eléments de clarification 
Proposition 

notation/éléments qualitatifs 
Autonomie 

/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise 

d'initiative 

dans la 

démarche 

 L'autonomie n'est pas savoir mener la 

démarche exclusivement seul. 

 

Il s’agit :  

- de solliciter à bon escient, les bonnes personnes 

lorsque les informations nécessaires n’ont pas été 

traitées en formation ; 

- de prendre des décisions, d’effectuer des choix. 

 

 L’implication hors temps scolaire est 

également à considérer (à évaluer grâce à des 

revues de projet avec des temps d’entretien 

individuels). 

 

 un élève qui prend des initiatives mais qui a 

continuellement besoin d’une validation de la part 

de ses enseignants (= profil d’élèves très 

scolaires) n’est pas considéré comme totalement 

autonome.  

1/7 : de très nombreuses 

absences non justifiées 

 

2/7 : de nombreuses absences 

non justifiées, élève attentiste 

 

3/7 : peu d’investissement 

(attitude passive), élève qui ne 

réajuste pas, ne suit pas les 

conseils donnés par les 

professeurs. Investissement 

tardif.  

 

4/7 : a su mettre en œuvre 

certaines démarches mais la 

mise au travail est parfois 

compliquée. Accompagnement 

répété du professeur.  

 

5/7 : des initiatives mais qui ne 

sont pas abouties, attitude 

volontaire, progression. 

 

6/7 : initiatives menées à leur 

terme, peu d’aide de 

l’enseignant. Elève qui a 

progressé dans l'autonomie 

jusqu’à faire preuve d’une 

réelle autonomie en fin de 

période.  

Choix et mise 

en œuvre des 

méthodes et 

outils 

 Il s’agit d’évaluer si les élèves ont fait appel  à 

des méthodes et des outils pour favoriser le 

travail du groupe, (document partagé en ligne, 

outils de planification ou de répartition des 

tâches, numériques ou non...).  

Le fait que les élèves  aient suivi une 

méthodologie de travail qu’ils ont choisie 

témoigne de leur autonomie et c’est bien ce 

critère qui est évalué dans cette partie. 

 Ce n'est pas la pertinence des méthodes et 

des outils qui est évaluée. 
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7/7 : élève qui a fait preuve 

d’autonomie dès le début la 

période consacrée au PT. 

Remarques Il a été validé que pour ce critère la progression de l’élève sur l’ensemble de la 

période de conduite de projet était prise en compte puisque ce qui compte est la 

compétence finale atteinte : modulation d’un point tout au plus.  

Organisati
on du 
travail 

/6 

Planification 

des tâches 
 La planification est rigoureuse, régulière.  Un élève qui réalise une 

planification dans le dernier 

tiers du temps ne peut pas 

obtenir une note de 6 ou 7. 

Participation 

au travail de 

groupe 

 Un élève qui ne partage pas le travail qu’il 

réalise, qui se l’accapare, doit être pénalisé. 

 

Gestion 

documentaire 
 Il s'agit d'évaluer la méthode de diffusion au 

sein du groupe des différents documents. Vérifier 

si les informations sont classées et ordonnées : 

comment le groupe gère-t-il ses documents ? 

sont-ils référencés ? Où sont les sources ? le 

« lieu » de stockage (espace virtuel ou clé USB) 

est-il bien organisé ? Quels sont les documents 

lus ? Que font-ils des documents non lus ? 

 Il ne s'agit pas d'évaluer la pertinence des 

sources qui fait partie de la recherche 

documentaire et non de la gestion documentaire.  

 Evaluation individuelle de ce critère parfois 

difficile. 

 

Suivi du 
travail 

/7 

Explicitation 

du travail 

mené 

 La pertinence du choix des outils peut être 

évaluée ici mais attention les outils tels que le 

diagramme des champs de force, d’Ishikawa…. 

ne sont pas obligatoires car ils ne figurent pas au 

programme.   

 

Logique de la 

démarche, 

ajustements 

 La cohérence de la démarche et la prise en 

compte des réajustements, des conseils des 

professeurs sont à évaluer.  

 

 

Rappels (session 2017) des éléments qualitatifs qui ont conduit à certaines notes, (note de la 

« conduite du PT », sur 20 points) 

● 20/20 : Très volontaire, bonne répartition des tâches, élève moteur, démarche comprise, sollicitations 

pertinentes. 
● 18/20 : Rigueur dans la démarche, la progression, attitude volontaire, accompagnement des professeurs peu 

nécessaire. Autonomie, élève moteur. Contacts professionnels, quelques incohérences dans la démarche 

mais rectifiées avec l’aide des professeurs, planification des tâches incomplète.  
● 12/20 : idée de progression, prise d’initiative non aboutie, gestion documentaire correcte. Attitude 

volontaire, accompagnement des professeurs. Des efforts. 
● 10/20 : Difficultés dans la démarche, forte guidance, peu d’initiatives, planification correcte, mise au 

travail tardive.  
● 8/20 : Insuffisant dans tous les critères  
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Elève porté par le groupe – Absences – Implication irrégulière – démarche comprise très partiellement – 

Peu d’initiatives – élève peu actif – mais gestion documentaire satisfaisante. Elève en attente de l’apport 

des enseignants – attitude peu constructive. 

● 6/20 : Très absent – a mis en difficulté les membres de son groupe – ne prend pas en compte les 

rectifications proposées. 

 

Quelques pistes pour accompagner la conduite du projet  

 Les questions posées aux élèves pendant toute la partie « conduite du projet »  doivent leur permettre 

d’effectuer un transfert entre les éléments théoriques d’une démarche de projet et la démarche de projet 

qu’ils analysent ou conçoivent ;  

 L’oral blanc (présentation + questionnement) est à éviter car il peut conduire à un formatage qui 

mettrait l'élève en difficulté dès lors qu'il ne sera pas confronté aux mêmes questions lors de 

l’évaluation certificative. Il est important, dans un objectif de poursuite d’études supérieures que  les 

élèves puissent s’approprier la démarche de projet de manière réelle.  

 Il est toutefois nécessaire : 

- que les élèves puissent s’entrainer à leur présentation orale (entre eux, devant un professeur d’une 

autre discipline…) ;  

- que les élèves aient été habitués à répondre à des questions leur permettant de témoigner de leur 

maitrise de la démarche de projet. Pour cela, il a été décidé de recenser les questions posées lors 

des entretiens certificatifs par le biais d’un document partagé (conjointement avec l’académie 

d’Orléans-Tours), de manière à prendre appui sur cette ressource lors d’une future animation 

pédagogique.  

- d’entrainer les élèves à un entretien certificateur, sur une thématique autre que celle de de leur 

projet technologique, de manière à ce qu’ils s’habituent au cadre d’un entretien certificateur.  

 Afin d’évaluer leur réelle implication dans la démarche de travail du groupe ou la gestion 

documentaire, une revue de projet individuelle semble intéressante.  

 Il est important de s'appuyer uniquement sur les objectifs du programme pour effectuer 

l'accompagnement du projet technologique. 

 

LA SOUTENANCE ORALE 

Il est nécessaire, pour permettre une harmonisation des attentes de chacun, de distinguer la note et l’appréciation de 

la partie présentation de la note et appréciation de la partie entretien.  

De plus, de manière à ce que la présentation orale soit évaluée à sa juste valeur, il sera préconisé, l’an 

prochain, de procéder à deux temps distincts d’évaluation : évaluation de la présentation orale entre la 

présentation orale et les entretiens, évaluation de l’entretien en fin de soutenance.  

Il a également été préconisé de diminuer le temps accordé à la lecture des rapports.  

 Cette épreuve évalue la compréhension des élèves de la démarche de projet dans le domaine sanitaire ou le 

domaine social. Le lien avec les politiques sanitaires et sociales doit être visible mais les questions ne 

doivent pas porter sur des connaissances de la partie thématique du programme de thématique.  

 La soutenance orale a pour but de vérifier l'articulation entre les différentes étapes de la démarche de projet 

(attention à la dénomination des étapes qui diffèrent selon la formation de chacun). Les élèves doivent 

démontrer de leur compréhension de l'ordre chronologique des étapes, de leur articulation, de l'intérêt de 

chacune de ces étapes. Il n’est pas attendu une définition de ces étapes, mais leur explication.  

 Si les élèves présentent des outils (Ishikawa, champs de forces…), ne pas interroger sur la forme de ceux-ci 

mais sur leur intérêt dans le cadre de la démarche de projet analysée ou conçue (cf programmes de 

méthodologies). 
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 La « récitation » de définitions ne permet pas d’évaluer une maitrise de connaissances mais uniquement 

une bonne mémorisation. Ces questions portant sur des définitions sont à éviter sauf si elles permettent de 

guider l’élève vers une présentation de ses connaissances en lien avec la démarche de projet analysée ou 

conçue.  

 Les fautes d’orthographe (rapport et diaporama), sont certes au détriment des élèves mais certains élèves 

n’ont pas la possibilité de bénéficier d’une relecture par leurs proches alors que d’autres peuvent en 

bénéficier.    

 Il ne faut pas s’interdire d’attribuer des notes différentes à la présentation orale au sein d’un groupe, 

notamment pour les rubriques « maitrise du contenu du support », « utilisation d'un vocabulaire 

scientifique ». 

 La notation de la présentation orale ne doit pas être minimisée car cela fait appel à de réelles compétences. 

Cette partie de l’épreuve est notée sur 8 points, il faut donc réellement l’évaluer sur 8 points (cf début de ce 

CR) ; lui redonner toute la place qu’elle tient dans cette soutenance orale.  

Eléments qualitatifs pour la notation de la partie « présentation » (/8 points) 

 3/8 : support désorganisé, absence de diagnostic, absence de démarche de projet  

 4/8 : présentation organisée, mais le contenu est inexact (type exposé AI)  (= forme de l’exposé correcte 

fond inexact) 

 6/8 : présentation organisée et structurée, contenu confus ou imprécis (mobilisation d’un vocabulaire peu 

spécifique...) 

 7/8 : présentation dynamique et structurée comportant des éléments judicieux (éléments laissés au choix 

des élèves, cf ci-dessous) s’ancrant dans une démarche de projet juste, mais une présentation incomplète du 

besoin/diagnostic à l’origine du projet. 

 8/8 : présentation dynamique et structurée comportant des éléments judicieux (éléments laissés au choix 

des élèves, cf ci-dessous) s’ancrant dans une démarche de projet juste, une présentation convenable du 

besoin/diagnostic à l’origine du projet. 

Remarque 

Lors de la présentation, les élèves ne sont pas dans l'obligation de présenter l'intégralité de la démarche de 

projet (temps de présentation différent entre un groupe de 2 élèves et un groupe de 4 élèves). Les élèves 

peuvent ainsi faire le choix de ne présenter qu’une étape, en plus du diagnostic toutefois. Il semble néanmoins 

pertinent d’indiquer, sur une diapositive, les différentes étapes de la démarche de projet. Les évaluateurs 

évaluent les éléments présentés, leur justesse, la pertinence de la présentation de ceux-ci. Le temps d’entretien 

individuel permettra à ceux-ci de questionner chaque élève sur l’ensemble de la démarche pour s’assurer que 

celle-ci est bien comprise. Les élèves doivent alors être capables de situer les éléments présentés dans le cadre 

de la démarche de projet. 

Eléments qualitatifs pour la notation de la partie « entretien » (/9 points) 

Par manque de temps ces éléments n’ont pu être développés lors des deux réunions d’harmonisation. 

 1/9 : aucune connaissance, aucun raisonnement, très peu de réponses, problème de compréhension. 

 3/9 : des confusions, peu de connaissances, argumentation peu logique 

Notation de l’expression orale (/3 points):  

 1 /3 : lecture de notes lors de la présentation et peu de réponses apportées lors de l’entretien.  

 


