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Nom :  Prénom :  

 

Classe :  

 

Matière :  

Professeur :  

 

 

 

 

 

Mon carnet d'évaluation  

des capacités liées à la 

réalisation du projet de 

terminale STMG 
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PROCESSUS DE RÉALITION DU PROJET 

 

 

1ère étape : Définir le besoin ou le problème  

          (diagnostic managérial) 

 

Capacité évaluée : 

Qualité de la définition du problème ou du besoin 

2éme étape : Définir les objectifs du projet et planifier  

            sa réalisation 

 

Capacité évaluée : 

Adéquation de la démarche de la réalisation du projet aux objectifs 

3éme étape : Réalisation du projet 

 

Capacité évaluée : 

Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées 

4éme étape : Présentation des résultats 

 

Capacité évaluée : 

Pertinence des propositions et des résultats présentés 
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AUTO-ÉVALUATION N°1 

 

 

 

 

 

Période :  du       au  

 

Grille d'auto-évaluation complétée par l'élève 

 

Capacités auto-évaluées Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

MISE EN OEUVRE DE LA DÉMARCHE PROJET 

Capacités « Qualité de la définition du problème ou du besoin » 

1.1 je caractérise l'organisation 
    

1.2 j'établis le diagnostic managérial de 

l'organisation (micro et macroenvironnement).     

1.3 j'identifie les besoins de l'organisation 
    

USAGE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LA CONDUITE DU PROJET 

Capacités « Organisation de l'espace de travail numérique lié au projet » 

6.1 je structure un espace personnel lié au 

projet     

6.3 je participe à l'élaboration d'un espace 

collaboratif numérique     

 

 

 

1ère étape : Définir le besoin ou le problème  

          (diagnostic managérial) 

Capacité évaluée : 

Qualité de la définition du problème ou du besoin 
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AUTO-ÉVALUATION N°2 

 

 

 

 

 

Période :  du       au  

 

Grille d'auto-évaluation complétée par l'élève 

 

Capacités auto-évaluées Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

MISE EN OEUVRE DE LA DÉMARCHE PROJET 

Capacités « Adéquation de la démarche de réalisation du projet aux objectifs » 

2.1 je définis les objectifs de mon projet 
    

2.2 j'identifie les contraintes liées à mon projet 
    

2.3 je liste les tâches à effectuer pour atteindre 

mon objectif     

2.4 j'ordonne et je planifie mes tâches 
    

2.5 je propose une répartition équilibrée des 

tâches entre les membres du groupe     

USAGE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LA CONDUITE DU PROJET 

Capacités « Organisation de l'espace de travail numérique lié au projet » 

6.1 je structure un espace personnel lié au 

projet     

6.2 je nomme les fichiers liés au projet de 

façon pertinente     

6.3 je participe à l'élaboration d'un espace 

collaboratif numérique     

2éme étape : Définir les objectifs du projet et planifier  

            sa réalisation 

Capacité évaluée : 

Adéquation de la démarche de la réalisation du projet aux objectifs 
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AUTO-ÉVALUATIO N°3 

 

 

 

 

 

Période :  du       au  

 

Grille d'auto-évaluation complétée par l'élève 

 

Capacités auto-évaluées Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

MISE EN OEUVRE DE LA DÉMARCHE PROJET 

Capacités « Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées » 

3.1 je maîtrise les techniques liées à ma 

spécialité     

3.2 je mobilise une méthode pertinente liée à 

ma spécialité     

Capacités « Implication dans le travail de l'équipe » 

5.1 j'informe les membres du groupe de 

l'évolution de mes tâches     

5.2 je coordonne les réalisations des membres 

du groupe     

5.3 je suis force de propositions pour le projet 

du groupe     

USAGE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LA CONDUITE DU PROJET 

Capacités « Organisation de l'espace de travail numérique lié au projet » 

6.1 je structure un espace personnel lié au 

projet     

6.2 je nomme les fichiers liés au projet de 

façon pertinente     

6.3 je participe à l'élaboration d'un espace 

collaboratif numérique     

Capacités « Usage approprié des ressources mobilisées  

(dans l'utilisation des technologies numériques) » 

7.1 je mobilise les ressources numériques 

spécifiques à ma spécialité     

Capacités « Contrôle des résultats obtenus  

(dans l'utilisation des technologies numériques) » 

8.1 je contrôle les résultats obtenus par 

l'utilisation des ressources numériques liées à ma 

spécialité 
    

 

3éme étape : Réalisation du projet 

 

Capacité évaluée : 

Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées 
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AUTO-ÉVALUATION N°4 

 

 

 

 

 

Période :  du      au  

 

Grille d'auto-évaluation complétée par l'élève 

 

Capacités auto-évaluées Très 

insuffisant 
Insuffisant Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

MISE EN OEUVRE DE LA DÉMARCHE PROJET 

Capacités « Pertinence des propositions et des résultats présentés » 

4.1 je propose des solutions pertinentes au 

regard des objectifs fixés     

Capacités « Implication dans le travail de l'équipe » 

5.1 j'informe les membres du groupe de 

l'évolution de mes tâches     

5.2 je coordonne les réalisations des membres 

du groupe     

5.3 je suis force de propositions pour le projet 

du groupe     

USAGE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS LA CONDUITE DU PROJET 

Capacités « Organisation de l'espace de travail numérique lié au projet » 

6.1 je structure un espace personnel lié au 

projet     

6.2 je nomme les fichiers liés au projet de 

façon pertinente     

6.3 je participe à l'élaboration d'un espace 

collaboratif numérique     

Capacités « Usage approprié des ressources mobilisées  

(dans l'utilisation des technologies numériques) » 

7.1 je mobilise les ressources numériques 

spécifiques à ma spécialité     

Capacités « Contrôle des résultats obtenus  

(dans l'utilisation des technologies numériques) » 

8.1 je contrôle les résultats obtenus par 

l'utilisation des ressources numériques liées à ma 

spécialité 
    

 
 

4éme étape : Présentation des résultats 

 

Capacité évaluée : 

Pertinence des propositions et des résultats présentés 


