
Document de travail 
 

Mode opératoire de la grille sous Excel pour l’harmonisation des notes de suivi de projet 
en STMG  

 
1/ Onglet 1  « info pour harmonisation »  

 
Ne renseigner que les cases en jaune 
La graphique de la répartition des notes se complète en fonction de votre saisie. 
 
2/ Onglet « scores d’appréciation » 

 
A l’aide de ce tableau qui reprend les 8 critères d’évaluation sur la mise en œuvre de la démarche de projet 
et l’usage des technologies numériques dans la conduite du projet, il vous est possible de traduire les 
niveaux d’appréciation en scores ou notes afin d’en réaliser une représentation graphique. 
Il n'est pas question ici de faire du scorage (scoring) au sens strict du terme pour traduire les appréciations 
en note final mais de s'assurer d'une répartition cohérente des notes sur 12 points en fonction des 
appréciations de tous les critères d'évaluation : Etude de la répartition des points (nuage de points). 
 
La démarche se rapproche du principe de l’Analyse en Composante Principale (ACP). 
 
La somme des scores d'appréciation doit être comprise entre 
 0 = tout est insuffisant  
et 
 24 = tout est très satisfaisant 
  
Chaque croix dans une case correspond à un certain nombre de points : 

 Très insuffisant = inscrire 0 

 Insuffisant = inscrire 1 

 Satisfaisant= inscrire 2 

 Très satisfaisant = inscrire 3 

 
Ainsi, un élève ayant pour appréciation « très satisfaisant » dans tous les critères aura un score maximal 
de 24 points (8 x 3) : il convient alors de vérifier la note sur 12 points obtenue et de s’assurer qu’elle est 
cohérente vis à vis des autres élèves et vis à vis de l’appréciation générale sur le travail réalisé. 
 
Vous pouvez copier la grille de cet onglet pour faire vos calculs pour chaque élève. 
 
3/ Onglet 3 : exemple de répartition des notes 
 
On inscrit dans le tableau du haut de la page pour chaque élève (ici, identifié par des lettres) la note sur 12 
points et le score d’appréciation correspondant. 
 
La répartition est visible dans le graphique du dessous sous forme de nuage de points et facilite l’analyse 
de la répartition des notes. 
 
Dans le cas présenté, à titre d’exemple, on observe : 
 
Que le candidat L ne s’est pas investi dans le travail et dans la démarche de projet : la note est cohérente 
avec le score d’appréciation (souhaitons que de tels cas restent anecdotiques !). 
 
 
Que les candidats K, I, J ont eu un score d’appréciation de 24 soit « très satisfaisant » pour les 8 items 
mais K a eu 11/12 : il convient de s’interroger sur ce point en moins avant de valider la note de façon 
définitive. 
 
Que les notes des candidats E,D,F,C sont étalées entre 6 et 8 points alors que le scores d’appréciation 
sont très proches : sans doute le professeur a-t-il pondéré davantage un item d’appréciation par rapport 
aux autres. Il convient ici de revoir les notes en fonction des critères et des appréciations (pas de 
pondération des items). 


