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Série STMG 

Le projet en terminale STMG 

Former et évaluer : deux processus convergents 

Quelques repères sur l’évaluation en cours d’année – Propos de Didier Michel, Igen 
économie-gestion 

1. L’objet de l’évaluation : des capacités et non des compétences 

L’ensemble des épreuves de STMG visent l’évaluation de capacités et non de compétences (le 
candidat est capable de…). 

• Les capacités se différencient des compétences par leur caractère non situé. Nous ne 
travaillons pas à partir de situations (ou activités) de référence comme cela est le cas en 
formation professionnelle, par exemple. Les capacités expriment des potentiels d’individu 
qui peuvent se décliner en compétences dès lors que l’on s’engage ensuite un parcours de 
professionnalisation. 

• Capacités et compétences se rejoignent au sens où elles sont combinatoires d’un 
ensemble de ressources internes (connaissances, expériences passées, schèmes de 
réflexion, dispositions psychologiques, émotionnelles, etc.) et de ressources externes 
(personnes ressources, système d’information, procédures, outils, environnement 
technologique, documentaire, etc.). 

• Toute démarche qui viserait à fixer les capacités dans des situations prescrites, dans des 
chemins contraints, dénaturerait ainsi l’évaluation en la « re-professionnalisant ». 

2. Le projet comme modalité de développement des capacités  

Il existe 3 acceptions de la notion de projet que l’on retrouve à des degrés divers dans les 
enseignements d’économie-gestion, tant dans les formations professionnelles que technologiques : 

• l’une réfère à l’activité même d’une organisation qui, selon le secteur d’activité, sera 
amenée à travailler en mode projet (ex : secteurs de la communication, de l’architecture, 
etc). le projet constitue une réponse unique à la demande d’un client ; il disparaît en 
quelque sorte avec le besoin du client. 

• Une autre réfère à un mode d’organisation du travail, un cadre méthodologique défini 
par ce que l’on nomme couramment la gestion de projet. La plupart du temps ce mode 
d’organisation s’applique particulièrement à des travaux collectifs nécessitant des 
expertises diverses. 

• la dernière réfère à une démarche pédagogique proposant un cadre cohérent de 
développement de capacités par une mise en activité « continue » des élèves, créant chez 
eux des tensions positives entre des connaissances mobilisables dans un contexte (à ne 
pas confondre avec une « situation »), des buts à atteindre, des décisions à prendre, en 
suivant des démarches organisationnelles « rationnelles » relevant des spécialités. C’est 
ce qui fonde ici l’épreuve pratique. La mise en projet des élèves  est une démarche 
pédagogique particulière au sens où elle exige individualisation et contextualisation des 
enseignements. Cette démarche n’est d’ailleurs pas l’exclusivité des enseignements 
d’économie gestion et semble d’ailleurs se propager à toutes les disciplines et  niveaux 
d’enseignement. 

• Ces 3 acceptions permettent de mieux cerner aussi les utilisations spécifiques du terme de 
projet dans les formations technologiques ou professionnelles.  
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3. La question de l’évaluation des capacités 
• Si le projet est le cadre privilégié de développement en continu des capacités, alors on 

comprend que ceux qui soient les mieux placés pour les évaluer, ce sont ceux qui 
assistent « au plus près » à la réalisation des projets. C’est pourquoi il n’a pas été ici 
envisagé une forme d’épreuve ponctuelle face à un jury anonyme, qui aurait pris alors un 
caractère purement déclaratif.  

• Nous avons vu que le projet était une démarche continue, non circonscrite à 
quelques moments clés… Cela implique d’associer étroitement, de synchroniser en 
quelque sorte la réalisation même du projet avec l’accompagnement pédagogique 
par le professeur. Mais plus encore cet accompagnement doit être doublé d’un regard 
d’appréciation, d’évaluation car c’est dans « l’intime des choix, des réflexions, des 
réactions des élèves que naissent et se nichent les capacités ». Il s’agit en fait pour le 
professeur de pouvoir saisir dès qu’elles apparaissent toutes les manifestations 
observables des capacités. Dans les épreuves, ces indices d’apparition des capacités 
sont formalisés par les « critères d’évaluation » présents dans les grilles et que chaque 
professeur doit en quelque sorte avoir en fond d’écran de son accompagnement 
pédagogique. 

• Cette forme d’évaluation certificative inscrite au cœur même de la pratique pédagogique 
de formation, peut être complétée par des moments plus formels d’évaluation, des bilans 
d’étape qui serviraient alors également l’évaluation formative. Il semble cependant que ces 
moments formalisés ne peuvent être codifiés pour toute une classe mais adaptés à chaque 
projet, chaque élève ou groupe d’élèves, en respectant les différents niveaux 
d’avancement. 

• Tout ceci fonde ce que l’on a appelé l’évaluation en cours d’année qui peut ainsi être 
définie comme une évaluation personnalisée, adaptée à chaque projet, inscrite dans 
une continuité éducative, fortement connectée à l’accompagnement pédagogique de 
la réalisation des projets. 

• On peut ainsi assimiler l’évaluation de la partie pratique à un processus qui démarrerait 
dès l’amorce des projets, se prolongerait pendant leur réalisation et s’achèverait avec la 
fiche d’évaluation complétée fixant la note attribuée. 

• Le problème principal qui se pose alors est de pouvoir conserver les « traces » des 
observations, des indices prélevés servant l’évaluation. C’est donc la question des outils 
utilisés. Les principaux outils à disposition, outre ceux que les équipes ne manqueront pas 
de construire et d’expérimenter, sont constitués par les fiches annexées à la définition des 
épreuves. 

o La fiche de travail synthétique 
o La fiche d’évaluation n°1 de la réalisation du projet 

• Ce qui change principalement dans l’évaluation en cours d’année c’est de considérer ces 
fiches certificatives comme des outils utilisés, renseignés en formation, tout au long 
de la réalisation du projet. Ces fiches deviennent ainsi des outils dynamiques, 
complétés, enrichis, reformulés en permanence. Ils ne doivent pas être considérés 
comme des documents servant uniquement la certification que l’on réaliserait en toute fin 
de réalisation du projet. Nous pouvons rappeler ici combien l’explicitation du projet 
par les élèves, lorsqu’ils travailleront notamment sur la fiche de travail synthétique, 
constitue un moment clé de construction des capacités.  

• En fin de processus d’évaluation, ces fiches « se figent » et aboutissent à la définition du 
profil et de la note. 

• Remarque : la prestation orale de « soutenance du projet » n’est pas neutre en termes 
d’apprentissages. En donnant l’occasion à chacun de porter un regard « conceptualisé » 
sur son expérience, son activité, en valorisant ces apprentissages dans un contexte 
particulier, elle constitue un moment très important de réflexivité dont on sait maintenant 
combien elle est indispensable au développement futur de l’élève. 

Ne pas oublier enfin que moins le projet sera associé au certificatif plus il sera porteur 
d’apprentissages. 
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