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Série STMG 

Le projet en terminale STMG 

Suivre et évaluer le travail de l’élève tout au long de l’année 

1. Les objectifs 

La réalisation du projet est un moment de formation particulièrement précieux pour le 
développement des capacités du programme de terminale, la consolidation des capacités acquises 
en première ou encore le développement de capacités liées au travail en équipe et à la conduite de 
projet.  

Son évaluation en cours de réalisation est avant tout formative et permet à l’enseignant-e 
d’apprécier le travail de chaque élève, selon les critères  proposés dans la fiche d’évaluation n° 1 
(présentée en annexe 2 du texte de définition de l’épreuve). Cette visée formative de l’évaluation 
incite l’enseignant-e à prendre en compte la gestion des erreurs par les élèves. En effet la 
réalisation du projet se heurte à des obstacles, des difficultés, des détours voire des risques, et 
c’est à l’enseignant-e d’accompagner les élèves dans la prise en compte de ces aléas.   

Comme l’évaluation s’effectue au fil de la réalisation du projet, des grilles intermédiaires peuvent 
être utilisées aux différentes étapes du travail de l’élève : elles peuvent correspondre à des 
moments d’échanges, d’analyse réflexive de l’élève sur son travail, de remédiation de la part de la 
professeure ou du professeur. 
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2. Tableau synoptique de suivi de l’évaluation de la démarche de projet 

L’utilisation de ces grilles peut permettre de mettre en valeur la progression de l’élève pour les 
critères qui sont évalués. On peut aussi envisager l’usage de ces grilles dans le cadre d’auto 
évaluation en les confiant aux élèves eux-mêmes et en leur permettant de situer l’évolution de leur 
travail par rapport aux exigences attendues. 

Étapes possibles 1 
EXPLOITER UN 

CONTEXTE 

2 
DIAGNOSTIC 

3 
HYPOTHESES 

4 
PRECONISATIONS 

Critères d’évaluation 
de la grille finale 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la 
définition du 

problème ou du 
besoin 

X X   

Adéquation de la 
démarche de  

réalisation du projet 
aux  objectifs 

 X X  

Maîtrise des 
techniques et 

méthodes utilisées 

  X X 

Pertinence des 
propositions et des 
résultats présentés 

  X X 

Implication dans le 
travail de l’équipe 

X X  X 

Usage des technologies numériques dans la conduite de projet 

Organisation de 
l’espace numérique 

lié au projet 

X X X X 

Usage approprié des 
ressources 
mobilisées 

X X X X 

Contrôle des résultats 
obtenus 

  X X 

http://eduscol.education.fr/
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3. Exemple de présentation des critères d’évaluation pouvant être évalués à 
chaque étape d’un projet et proposition de grilles intermédiaires permettant de 
suivre le travail de l’élève à chaque étape proposée 

Cet exemple montre comment les critères peuvent être appréciés en fonction des étapes du projet. Ces grilles 
peuvent être déposées dans un espace numérique de travail et renseignées en ligne. 

Suivi de la réalisation du travail de l’élève dans la réalisation du projet 
 

Exemple d’un 
projet en 4 

étapes   

Critères d’évaluation qu’il 
est possible d’apprécier 
lors des étapes du projet 

Commentaires 
Date 

(TI,I,S,TS) 
Date 

(TI,I,S,TS) 

1. Exploiter un 
contexte 

construit par 
les élèves  

 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin 

L’élève décrit le contexte, sa démarche de 
recherche d’information et présente le/les 
information(s) qui lui a/ont permis de définir la 
situation de gestion. 
L’élève présente les différents documents qui  ont 
permis d’enrichir le contexte et de mieux cerner le 
problème de gestion. 

  

Implication dans le travail 
de l’équipe 

L’élève explique comment le groupe s’est réparti 
le travail, comment sa recherche personnelle a 
contribué ou est reliée aux autres démarches de 
recherche du groupe. 

  

Usages des technologies numériques dans la conduite de projet 

Organisation de l’espace 
numérique lié au projet 

L’élève explique comment le groupe s’est organisé 
pour conduire le projet (outils numériques 
mobilisés, construction d’un espace de partage, 
choix d’une arborescence documentaire, règles de 
nommage des documents, modèles de documents, 
gestion de marque-pages, sauvegarde…  pour 
conserver une trace et le résultat des recherches).  

  

Usage approprié des 
ressources mobilisées 

L’élève est en capacité d’expliciter comment les 
outils numériques choisis répondent aux besoins 
de la conduite du projet : utilisation des moteurs 
de recherche, choix des sites internet, mots clés et 
opérateurs, utilisation d’un site de veille… 
Elle ou il est capable de distinguer les outils qui 
relèvent de la conduite du projet, des outils qui 
relèvent du système d’information mobilisé dans 
la situation de gestion (feuille de calcul, base de 
données, PGI, réseau social…) 

  

Ou exploiter un 
contexte en 

partie didactisé 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin 

L’élève est capable d’analyser la contribution des 
documents fournis au contexte existant : il fait le 
lien entre le contexte et les informations 
contenues dans les documents. 
Elle ou il est capable de mettre en évidence les 
différentes dimensions du contexte (managériale, 
économique, juridique et en matière de système 
d’information) et leur articulation avec la 
définition du besoin. 
Elle ou il peut proposer des recherches 
d’informations complémentaires. 

  

NB : Les usages des technologies numériques dans la conduite de projet sont évalués de 
manière identique, quel que soit le mode de production du contexte. 

L’enseignant-e 
renseigne ce 
champ avec 

une visée 
formative 
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Exemple d’un 
projet en 4 
étapes 

Critères d’évaluation qu’il 
est possible d’apprécier 
lors des étapes du projet 

Commentaires Date 
(TI,I,S,TS) 

Date 
(TI,I,S,TS) 

2. DIAGNOSTIC Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin 

L’élève présente ses méthodes d’analyse et de  
diagnostic. 
L’élève propose un ou des problèmes/besoins de 
gestion qui sont issus de ses analyses et de son 
diagnostic 

  

Présentation du problème de gestion retenu par le 
groupe et de sa justification : l’élève est capable 
d’expliquer pourquoi le/les problème (s) de 
gestion du groupe a/ont été retenu(s). 
L’élève peut expliquer pourquoi sa proposition a 
été ou non retenue par le groupe. 

  

2ème temps (suite à un échange avec l’enseignant-
e): l’élève montre qu’elle ou il a pris en compte 
l’éventuelle remédiation de l’enseignant-e et peut 
justifier cette modification. 

  

Adéquation de la 
démarche de réalisation 
du projet aux  objectifs 

L’élève est capable de présenter les objectifs de 
travail nécessaires à la conduite du projet : elle ou 
il peut relier chaque axe de travail au problème de 
gestion de l’organisation et expliquer le découpage 
du projet. 

  

Implication dans le travail 
de l’équipe 

L’élève est capable d’expliquer son rôle dans les 
réflexions concernant le besoin. 

  

Usages des technologies numériques dans la conduite de projet 

Organisation de l’espace 
de travail numérique lié 
au projet 

L’élève présente l’organisation de son espace 
numérique de travail personnel et celui du groupe 
et l’usage qu’il en fait : l’espace de travail est 
organisé de manière pertinente. 

  

Usage approprié des 
ressources mobilisées 

L’élève peut présenter les outils qu’il envisage de 
solliciter dans ses travaux personnels 
Elle ou il démontre la pertinence de l’usage des 
outils mobilisés. 

  

http://eduscol.education.fr/
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Exemple d’un 
projet en 4 

étapes 

Critères d’évaluation 
qu’il est possible 

d’apprécier lors des 
étapes du projet 

Commentaires Date 
(TI,I,S,TS) 

Date 
(TI,I,S,TS) 

3. HYPOTHESES Mise en œuvre de la démarche de projet 

Adéquation de la 
démarche de réalisation 

du projet aux objectifs 
fixés 

Présentation des démarches prévues et 
réalisées : présentation du lien entre ses 
travaux et les objectifs prévus. 
L’élève est en capacité de présenter une ou 
plusieurs hypothèses pour répondre à 
l’objectif de son travail. 
Si 2ème temps (suite à un échange avec 
l’enseignant-e): l’élève montre qu’elle ou il a 
pris en compte l’éventuelle remédiation de 
son professeur et peut justifier cette 
modification. 

  

Maîtrise des techniques 
et méthodes utilisées 

L’élève peut citer et expliquer les méthodes 
mises en œuvre pour mener ses travaux. 

  

Pertinence des 
propositions et des 
résultats présentés 

L’élève peut expliquer comment ses travaux 
permettent de contribuer à  formuler des 
hypothèses valables, adaptées aux objectifs. 
Elle ou il explique comment valider sa 
démarche en ayant recours aux ressources 
documentaires ou par d’autres démarches au 
sein de l’organisation. 
Si 2ème temps (suite à un échange avec 
l’enseignant-e) : l’élève montre qu’elle ou il a 
pris en compte l’éventuelle remédiation de 
l’enseignant-e et peut justifier cette 
modification. 

  

Usages des technologies numériques dans la conduite de projet 

Organisation de l’espace 
de travail numérique lié 

au projet 

L’élève présente l’état d’avancement de son 
espace numérique de travail : les dossiers 
crées, les outils collaboratifs mobilisés... 

  

Usage approprié des 
ressources mobilisées 

L’élève peut décrire et expliquer l’usage des 
outils qu’il a mobilisés pour la tâche qu’il doit 
réaliser : les usages sont en rapport avec 
l’objectif recherché que ce soit pour la 
conduite du projet ou pour la réalisation de 
tâches mobilisant le système d’information. 

  

Contrôle des résultats 
obtenus 

L’élève présente les résultats obtenus dans ses 
travaux. Il montre comment il a abouti à ses 
résultats. 
Si 2ème temps (suite à un échange avec 
l’enseignant-e) : l’élève montre qu’elle ou il a 
pris en compte l’éventuelle remédiation de 
l’enseignant-e et peut justifier cette 
modification. 
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Exemple d’un 
projet en 4 

étapes 

Critères d’évaluation 
finale  qu’il est 

possible d’apprécier 
lors des étapes du 

projet 

Commentaires Date 
(TI,I,S,TS) 

Date 
(TI,I,S,TS) 

4. 
PRÉCONISATIONS 
/PROPOSITIONS 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Maîtrise des 
techniques et 

méthodes utilisées 

Les préconisations personnelles et/ou 
collectives qui sont présentées par l’élève 
mobilisent des techniques et des méthodes 
propres aux enseignements de la spécialité. 

  

Pertinence des 
propositions et des 
résultats présentés 

L’élève présente ses propres préconisations. 
L’élève est capable de présenter ses 
préconisations et celle de son groupe en 
expliquant de quelle façon elles répondent au 
problème de gestion de l’organisation. 
Elle ou il est capable de réfléchir aux impacts 
des propositions retenues : intérêt, limite, 
effet à court, moyen, long terme ; effet 
quantitatif et/qualitatif. 
Si 2ème temps (suite à un échange avec 
l’enseignant-e): l’élève montre qu’elle ou il a 
pris en compte l’éventuelle remédiation de 
l’enseignant-e et peut justifier cette 
modification. 

  

Implication dans le 
travail de l’équipe 

L’élève explique comment son propre travail a 
contribué à la solution retenue. 
Elle ou il mène une analyse réflexive sur sa 
contribution au besoin de gestion. 

  

Usages des technologies numériques dans la conduite de projet 

Organisation de 
l’espace de travail 
numérique lié au 

projet 

L’élève présente l’organisation de son espace 
de travail à ce stade. 
Elle ou il présente les productions liées aux 
préconisations. 

  

Usage approprié des 
ressources mobilisées 

L’élève peut présenter un outil ayant permis 
une réflexion sur les préconisations 
individuelles et dans le groupe. 

  

Contrôle des résultats 
obtenus 

L’élève montre qu’elle ou il s’est interrogé-e 
sur la fiabilité de ses résultats. 
L’élève peut montrer que l’usage des 
technologies numériques lui permet de 
vérifier les résultats des préconisations : 
vérification de règles de gestion, présentation 
de documents, recours à des logiciels… 
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