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Mener une étude sur les besoins relatifs à la mise en oeuvre 
de la pédagogie de projet en classe de STI2D et 
développer des solutions à destination des élèves et des 
enseignants en s’appuyant sur les possibilités offertes par 
les plateformes collaboratives, notamment à travers les 
fonctionnalités proposées par les applications Google 
Docs.

Objectifs



Usages en STI2D
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un outil pour permettre à l’élève de 

mener son projet…

mémos



… et à l’enseignant de suivre et d’accompagner les élèves.



L’application retenue pour développer ce module de gestion 
et de suivi de projet est Google Sheets.



Un outil de travail personnel  
nomade et partagé



Enseignant Élève

conseils

suivi





Lien vers le document Google Élève :  

https://goo.gl/HyDdjQ

Lien vers le document Google Enseignant :  

https://goo.gl/f8hjTt

https://goo.gl/HyDdjQ
https://goo.gl/f8hjTt


Présentation de l’outil « Gestion et suivi de projet »

L’outil de gestion et de suivi de projet permet à 
l’élève de s’organiser tout au long du projet et à 
l’enseignant de suivre et d’accompagner les 
élèves. 


Il se compose de deux documents Google Sheets : 


# Le document individuel élève 

# Le document enseignant 

Le document enseignant permet de 
« synchroniser » des informations dans différents 
espaces des documents individuels élèves.

document  
individuel élève

document  
enseignant



# Présentation du document individuel élève

Le document individuel élève est constitué de 
plusieurs onglets correspondants aux 
différents besoins de gestion et de suivi tout 
au long du projet. 


Les différentes informations peuvent être 
saisies soit par l’élève, soit par 
l’enseignant. 


Les cellules utilisées par l’enseignant pour le 
suivi et l’accompagnement sont 
verrouillées et ne sont donc accessible qu’en 
lecture pour l’élève.


L’élève ne peut donc modifier des 
informations que dans les cellules qui lui sont 
accessibles.



# Présentation du document individuel élève

Ces différents onglets peuvent être remplis de 

3 façons : 


> Par l’élève qui va saisir les différentes 
informations dans les cellules où il a les 
autorisations en écriture. 

> Par l’enseignant, lors de l’accompagnement 
individuel de l’élève sur des onglets et les 
cellules


> Par l’enseignant qui va synchroniser des 
informations pour l’ensemble des élèves, à 
partir de son « document enseignant ».



Fiche descriptive du projet

Calendrier

Recommandations

Gestionnaire des tâches
du projet

Composants

Tableau de bord

To do list

Mémos

Commandes

Évaluation tâches

Grille évaluation conduite de projet

Grille d’évaluation oral terminal

Calendrier

Recommandations

Gestionnaire des tâches
du projet

Commandes

document élève document enseignant



# Onglet «Fiche descriptive »

Les tâches confiées aux élèves 
du groupe

Logo de l’établissement
Formation / Épreuve 
associée au projet

Problématique

Production attendue

Les élèves ont un accès en 
modifications sur les cases 

associées aux noms



# Onglet «Calendrier»

Le calendrier est perpétuel, il suffit de définir l’année pour qu’il 
s’actualise. 

Le calendrier est en consultation pour l’élève. 

Celui-ci est en effet synchronisé par l’enseignant depuis le 
« document enseignant ». 

Il permet de communiquer le phasage du projet ainsi que les 
différentes échéances.



Pour définir l’année il faut 
cliquer dans la case D2 (1), 
puis modifier l’année dans la 
barre de formule (2). 


Le calendrier se met alors à 
jour. 

Configurer le calendrier // Définir l’année 

1

2



Cet onglet permet à l’enseignant de synchroniser des informations et des recommandations à tous les 
élèves durant le projet. La colonne date permet de tracer l’historique des différentes informations. 


Cet onglet n’est accessible aux élèves qu’en lecture.

# Onglet «Recommandations »



# Onglet «Gestionnaires de tâches du projet»

Cet onglet permet le suivi et l’accompagnement de chacune des tâches 
de l’élève tout au long du projet. 



Statut 

Par défaut toutes les tâches sont 
spécifiées « À faire ». 

Un menu déroulant permet à l’élève 
d’indiquer la tâche  «En cours» puis 
de spécifier qu’elle est « Réalisée ».


Conduite de projet 

L’enseignement réalise et trace la 
conduite du projet en notant toutes 
les informations nécessaires pour 
accompagner le bon déroulement de 
chacune des tâches du projet.


Échéance 

Cette information se synchronise à 
partir du document enseignant et 
marque la limite temporelle 
souhaitée pour la fin de chacune des 
phases du projet.


Validation  

Par défaut toutes les tâches sont 
spécifiées « À valider ».

Un menu déroulant permet à 
l’enseignant d’indiquer si la tâche  
est «À revoir» ou « Validée ».


Date de validation 

L’enseignant trace ici la validation 
temporelle de chacune des tâches 
réalisées par l’élève.


# Onglet «Gestionnaires de tâches du projet»



Les élèves ne peuvent modifier dans cet onglet que les cellules « Statut »

Les autres cellules sont verrouillées et modifiables uniquement par l’enseignant.

# Onglet «Gestionnaires de tâches du projet»



# Onglet «Composants »

Cet onglet permet aux élèves de lister les composants de leur projet, de vérifier leurs 
disponibilité dans le laboratoire et le cas échéant de les commander.


Cela leur permet aussi de chiffrer le coût total en composants.



# Onglet «Mémos »

Cet onglet permet aux élèves et à l’enseignant de noter toutes les informations qui peuvent nourrir les 
recherches (site web, fournisseur, composants….)




# Onglet «To Do List »

Cet onglet permet aux élèves et à l’enseignant de noter toutes les actions à 
réaliser qui permettront le développement de chacune des tâches du projet.



# Onglet «Commandes »

Cet onglet permet aux élèves de lister les composants à commander 
chez les différents fournisseurs et les coûts associés. 


La colonne « Validation » permet à l’enseignant de valider au fur et à 
mesure les composants proposés par l’élève.



# Onglet «Tableau de bord»
Cet onglet permet aux élèves et à l’enseignant de visualiser sous 
forme de graphiques le statut et la validation du projet dans sa 

globalité et de chacune des phases. 


Cet onglet est corrélé à l’onglet « Gestionnaire des tâches du projet »




# Onglet «Évaluation Tâches»

Cet onglet permet aux élèves de visualiser les critères d’évaluation de chacune des 
tâches du projet, à la fois pour la conduite de projet et pour l’oral terminal 



# Présentation du document enseignant

Le document enseignant est constitué de 
plusieurs onglets permettant de 

« synchroniser » des informations dans 
les différents onglets des documents 

individuels élèves.




Le calendrier est perpétuel, il suffit de définir l’année pour qu’il 
s’actualise. 

Il permet de communiquer aux élèves le phasage du projet 
ainsi que les différentes échéances. 

Un menu déroulant disponible dans chaque cellule permet de 
sélectionner le phasage pour chaque séance ainsi que d’autres 
informations. 

# Onglet «Calendrier»



Certaines informations sélectionnées dans le menu déroulant 
sont automatiquement mises en forme dans la cellule 

(couleur de la cellule, graisse du texte…) 

Le calendrier comporte aussi des cellules permettant de visualiser le cumul horaire des séances dédiées au projet. 

# Onglet «Calendrier»



# Onglet «Gestionnaires de tâches du projet»

Cet onglet permet à l’enseignant de synchroniser dans l’onglet 
« Gestionnaire de tâches »  du document élève les échéances des 

différentes phases du projet.



# Onglet «Recommandations »

Cet onglet permet à l’enseignant de synchroniser des informations et des recommandations à tous les 
élèves durant le projet. La colonne date permet de tracer l’historique des différentes informations. 



# Onglet «Commandes »

Cet onglet permet à l’enseignant de copier / coller les commandes de 
plusieurs élèves afin de les regrouper par fournisseurs. 


La cellule « Nom Élève » permet de tracer la provenance de la commande.



Mise en oeuvre de l’outil « Gestion et suivi de projet »

L’outil de gestion et de suivi de projet permet à 
l’élève de s’organiser tout au long du projet et à 
l’enseignant de suivre et d’accompagner les 
élèves. 


Il se compose de deux documents Google Sheets : 


# Le document individuel élève 

# Le document enseignant 

Le document enseignant permet de 
« synchroniser » des informations dans différents 
espaces des documents individuels élèves.

document  
individuel élève

document  
enseignant



# Copier les documents sur son Drive

L’outil de suivi est disponible en ligne. 

Pour l’utiliser il faudra vous connecter avec un compte Google. 




# Copier les documents sur son Drive

#1 Ouvrir le document élève partagé en ligne : https://goo.gl/HyDdjQ 

#2 Créer une copie du document dans votre Drive

#1 Ouvrir le document élève partagé en ligne : https://goo.gl/HyDdjQ 

#2 Créer une copie du document dans votre Drive

https://goo.gl/HyDdjQ
https://goo.gl/HyDdjQ


# Copier les documents sur son Drive

#3 Ouvrir le document enseignant partagé en ligne : https://goo.gl/f8hjTt 

#4 Créer une copie du document dans votre Drive

https://goo.gl/f8hjTt


# Paramétrer la synchronisation entre le document enseignant et le document élève

#2 Cliquer sur le bouton « Partager »

Obtenir le lien du fichier « Enseignant »

#3 Cliquer sur Copier le lien 

#1 Ouvrir votre copie du document enseignant



# Paramétrer la synchronisation entre le document enseignant et le document élève

#1 Ouvrir votre copie du document élève, puis sélectionner l’onglet « Calendrier »


#2 Cliquer dans la première case « #REF! » (D4)


#3 Sélectionner dans la barre de formule le texte Copier ici le lien du document enseignant 

#4 Coller le lien du document enseignant -> La cellule devient blanche

Synchroniser l’onglet « Calendrier » du document élève



# Paramétrer la synchronisation entre le document enseignant et le document élève

#5 Recommencer l’opération pour les autres cellules « #REF! » (K4, R4, Y4, AF4)

Synchroniser l’onglet « Calendrier » du document élève



# Paramétrer la synchronisation entre le document enseignant et le document élève

#1 Recommencer l’opération pour la cellule « #REF! » (B1)

Synchroniser l’onglet « Recommandations » du document élève



# Paramétrer la synchronisation entre le document enseignant et le document élève

#1 Recommencer l’opération pour la cellule « #REF! » (D4)


Synchroniser l’onglet « Gestionnaire de tâches du projet » du document élève



Et voilà, c’est prêt ! 

Il ne vous reste plus qu’à personnaliser l’onglet 
«  Fiche descriptive  » (logo, établissement…) puis 
créer une copie du document élève pour chaque 
élève et la renommer.


