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Annexe 4
Baccalauréat technologique - série STI2D spécialité Systèmes informatiques et numérique - Épreuve de projet

Fiche d’évaluation
Nom du candidat :

Établissement :

Prénom du candidat :

Session :

Titre et description sommaire du projet :

Travail demandé au candidat :

Données fournies au candidat :

Résultats obtenus :
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Compétences évaluées
Indicateurs d'évaluation
O7 - Imaginer une solution, répondre à un besoin
CO7.1 Décoder la notice technique
La traduction de la notice du système permet de décrire une procédure
d’un système, vérifier la
Le système est installé et paramétré
conformité du fonctionnement
Les mesures sont effectuées et comparées aux caractéristiques de la
notice technique
Un rapport de mise en œuvre et d'essais est rédigé
CO7.2 Décoder le cahier des charges
Le besoin est identifié
fonctionnel décrivant le besoin
La fonction est identifiée
exprimé, identifier la fonction
Une procédure pertinente est proposée et mise en œuvre
définie par un besoin exprimé,
La fonction est caractérisée
faire des mesures pour
caractériser cette fonction et
Un rapport de conformité est rédigé
conclure sur sa conformité
CO7.3 Exprimer le principe de
Le système est modélisé à l'aide de diagrammes conformes
fonctionnement d'un système à
Les diagrammes permettant d'exprimer le principe de fonctionnement
partir des diagrammes SysML
sont utilisés
pertinents. Repérer les
Les interactions avec la chaîne d'énergie sont identifiées
constituants de la chaîne
Les constituants sont identifiés
d'énergie et d'information.
O8 - Valider des solutions techniques
C08.1 Rechercher et choisir une
solution logicielle ou matérielle
au regard de la définition d'un
système
CO8.2 Établir pour une fonction
précédemment identifiée un
modèle de comportement à
partir de mesures faites sur le
système
C08.3

CO8.4

Traduire sous forme graphique
l'architecture de la chaîne
d'information identifiée pour un
système et définir les
paramètres d'utilisation du
simulateur
Identifier les variables simulées
et mesurées sur un système
pour valider le choix d'une
solution

O9 - Gérer la vie du produit
CO9.1 Utiliser les outils adaptés pour
planifier un projet (diagramme
de Gantt, chemin critique,
données économiques,
réunions de projet)
CO9.2 Installer, configurer et
instrumenter un système réel.
Mettre en œuvre la chaîne
d'acquisition puis acquérir,
traiter, transmettre et restituer
l'information

CO9.3

CO9.4

Rechercher des évolutions de
constituants dans le cadre
d'une démarche de veille
technologique, analyser la
structure d'un système pour
intervenir sur les constituants
dans le cadre d'une opération
de maintenance
Rechercher et choisir de
nouveaux constituants d'un
système (ou d'un projet finalisé)
au regard d'évolutions
technologiques, socioéconomiques spécifiées dans
un cahier des charges

Évaluation *
non 0 1/3

2/3

1

La définition du système est exprimée correctement
Une liste non exhaustive de solutions pertinentes est établie
Le choix de la solution est argumenté
Les mesures nécessaires sont effectuées
Un modèle de comportement pertinent est établi
Les paramètres du modèle sont renseignés pour limiter les écarts
avec les mesures
Le modèle de comportement est complété si nécessaire
La chaîne d'information est modélisée par des diagrammes adaptés
(SysML)
Le diagramme « états/transitions » est programmé
Le diagramme paramétrique est renseigné
Les grandeurs caractéristiques du système simulé sont identifiées
Les variables caractéristiques du système mesuré sont identifiées
Les paramètres du système simulé sont affinés pour réduire les écarts
avec le système réel
Les conditions de simulation sont argumentées pour valider le choix
d'une solution
Le cahier des charges fonctionnel est analysé et reformulé
Les données économiques sont identifiées
Les chemins critiques sont mis en évidence et les dates de réunions
de projet sont fixées
La notice du système est décodée
Le système est installé et paramétré
Les grandeurs caractéristiques sont identifiées et le système est
instrumenté de manière adaptée
Les grandeurs sont acquises, traitées et transmises
Les contraintes temporelles et fréquentielles sont respectées,
l'information est restituée
Une veille technologique est effectuée et une liste non exhaustive de
l'évolution des constituants est établie
Les procédures adaptées d'intervention sur les constituants sont
proposées
L'intervention de maintenance sur le système est planifiée et la
continuité de service assurée
Le rapport de maintenance est établi
Le nouveau cahier des charges fonctionnel est décodé et traduit en
proposition d'action
Les contraintes socio-économiques sont identifiées
Des constituants sont choisis et justifiés
Un diagramme de Gantt est établi
Le prototypage rapide de la solution est organisé
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Organiser le projet permettant
d'élaborer une maquette de la
solution choisie

Note ** :

/20

Appréciations :

Noms et prénoms des examinateurs, signatures et date :

* La moitié des indicateurs au moins sont évalués. Si un indicateur n'est pas utilisé, la case « non » est cochée.
** La note attribuée à l'épreuve par les examinateurs est déduite des points attribués aux indicateurs évalués (0,
1/3, 2/3 ou 1). Certains indicateurs peuvent se voir accorder un peu plus d'importance que d'autres, si les
raisonnements développés par le candidat le justifient. La note est arrondie au demi-point.
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Annexe 5
Baccalauréat technologique - série STI2D toutes spécialités - Épreuve de projet

Fiche d’évaluation
Nom du candidat :

Établissement :

Prénom du candidat :

Session :

Titre et description sommaire du projet :

Travail demandé au candidat :

Données fournies au candidat :

Résultats obtenus :
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Compétences évaluées

Indicateurs d'évaluation

Évaluation *
1/
0
3

non

2/
3

1

O1 - Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable
La justification des propriétés physico-chimiques, mécaniques ou
CO
Justifier les choix des matériaux,
1.1
thermiques des matériaux est claire et concise
des structures du système et les
énergies mises en œuvre dans
Les coûts relatifs, la disponibilité et les impacts environnementaux des
une approche de développement
matériaux sont évoqués
durable
La relation entre la morphologie des structures et les moyens de
réalisation est explicitée de manière claire et concise
La morphologie des structures est justifiée par l'usage et le
comportement mécanique
Le choix des énergies mises en œuvre est justifié, l'efficacité
énergétique est évoquée
CO
Justifier le choix d’une solution
La justification des paramètres de confort et la réponse apportée par le
1.2
système est abordée
selon des contraintes
d’ergonomie et d’effets sur la
Les contraintes de sécurité sont signalées
santé de l’homme et du vivant
La prévention des conséquences prévisibles sur la santé est expliquée
O2 - Identifier les éléments permettant la limitation de l’impact environnemental d’un système et de ses
constituants
Les flux d’énergie sont décrits
CO
Identifier les flux et la forme de
2.1
l’énergie, caractériser ses
La forme de l'énergie est précisée
transformations et/ou modulations
Les caractéristiques des transformations ou modulations sont précisées
et estimer l’efficacité énergétique
La quantification de l'efficacité énergétique globale est précisée
globale d’un système
CO
2.2

Justifier les solutions
constructives d’un système au
regard des impacts
environnementaux et
économiques engendrés tout au
long de son cycle de vie

Les solutions constructives sont identifiées
Le cycle de vie du système et de ses composants est identifié
La relation « Fonction/Impact" » environnemental est précisée aux
étapes essentielles
La relation « Fonction/Coût/Besoin » est justifiée
Le compromis technico-économique est expliqué
O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet
CO
Décrire une idée, un principe, une L’(les) outil(s) de représentation est) (sont) correctement utilisé(s) pour
6.1
la description
solution, un projet en utilisant des
outils de représentation adaptés
Les outils de représentation sont correctement décodés
La description est compréhensible
CO
Décrire le fonctionnement et/ou
L’(les) outil(s) de description utilisé(s) est (sont) adapté(s) au propos
6.2
l’exploitation d’un système en
L’(les) outil(s) de description est (sont) correctement utilisé(s)
utilisant l'outil de description le
La description du fonctionnement est concise et correcte
plus pertinent
CO
Présenter et argumenter des
La présentation est claire et concise
6.3
démarches, des résultats
La démarche est argumentée
Les résultats sont présentés et commentés de manière claire et concise
L'expression est claire et rigoureuse
Le vocabulaire nécessaire est maîtrisé
O8 - Valider des solutions techniques
Les paramètres du modèle sont justifiés
CO
Justifier des éléments d’une
8
simulation relative au
Leurs influences respectives sont explicitées
comportement de tout ou partie
La limite d'utilisation du modèle est justifiée
d’un système et les écarts par
Les variables mesurées sont pertinentes
rapport au réel
Les écarts sont expliqués de manière cohérente pour valider une
solution technique

Note ** :

/20

Appréciations
Noms et prénoms des examinateurs, signatures et date :
* La moitié des indicateurs au moins sont évalués. Si un indicateur n'est pas utilisé, la case « non » est cochée.
** La note attribuée à l'épreuve par les examinateurs est déduite des points attribués aux indicateurs évalués (0,
1/3, 2/3 ou 1). Certains indicateurs peuvent se voir accorder un peu plus d'importance que d'autres, si les
raisonnements développés par le candidat le justifient. La note est arrondie au demi-point.
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