
Indicateurs 

détaillés
Epreuve U61 RP

C1 - Analyser les 

besoins d'un client 
Indicateurs détaillés

1
Des données sont exprimées mais elles sont inutiles ou ne permettent pas de définir 

correctement le besoin

2 Les données recueillies sont incomplètes pour définir le besoin 

3 Les données recueillies sont complètes et suffisantes à la définition du besoin

1 Le besoin du client n'est pas correctement exprimé, ni traduit en fonctions.

2 Le besoin du client est exprimé mais mal traduit en fonctions.

3 Le besoin du client est correctement traduit en fonctions.

1 Le cahier des charges est très insuffisant pour traduire correctement le besoin du client

2
Il manque des éléments importants dans le cahier des charges pour traduire correctement le 

besoin du client

3 L'essentiel des éléments est présent dans le cahier des charges.

C3 -  Concevoir des 

solutions 
Indicateurs détaillés

1 La méthode de sélection comporte des incohérences. 

2 Des caractéristiques importantes n'ont pas été prises en compte pour le choix du composant.

3 Le choix du composant est adapté.

1
Les paramètres de sélection ne sont pas précisés et la consultation des fournisseur n'est pas 

efficace (données imprécises, suivi insuffisant..) 

2
Les paramètres de sélection sont précisés mais la consultation n'aboutit pas (identification 

imprécise du destinatire, suivi insuffisant…)  

3
Les paramètres de sélection sont précisés et la consultation des fournisseurs a été correctement 

exécutée.

Indicateurs détaillés

1 Les moyens utilisés ne sont pas adaptés

2 Les moyens utilisés sont adaptés mais mal maîtrisés

3 Les moyens utilisés sont adaptés et pertinents

1
Les schémas/synoptiques sont confus, sans légende et ne respectent les règles normalisées…

2 Les schémas/synoptiques sont clairs mais incomplets.

3 Les schémas/synoptiques sont clairs, complets et exploitables.

Le cahier de charges est élaboré 

et/ou complété et/ou modifié.

Obligatoire
Les moyens utilisés sont adaptés 

(DAO, main levée).

Obligatoire Le choix du composant est adapté.

 C1-1 Traduire le 

besoin du client et 

l’exprimer 

fonctionnellement

C3-1Choisir les 

éléments d’un 

système ou d’une 

installation

C4-1 Élaborer des 

schémas et/ou un 

synoptique

C4 - Décoder et élaborer des plans et des schémas

Obligatoire

Les données recueillies et 

exprimées sont utiles et suffisantes 

à la définition du besoin.

Obligatoire
L'analyse fonctionnelle du besoin 

est réalisée.

Obligatoire

Les paramètres de sélection sont 

précisés, une consultation des 

fournisseurs est réalisée.

Obligatoire Les schémas sont exploitables.



C5 - Appliquer les 

règlementations en 
Indicateurs détaillés

1 Les documents réglementaires ne sont pas tous identifiés

2 Les documents réglementaires sont identifiés mais ne sont pas justifiés

3 Les documents réglementaires sont identifiés et justifiés

1 Les procédures réglementaires sont précisées mais ne sont pas exploitées.

2
Les procédures réglementaires sont identifiées mais certaines ne sont pas prises en compte. 

3 Les procédures réglementaires sont identifiées et correctement appliquées

Indicateurs détaillés

1 La méthode d'estimation utilisée est correcte mais n'est pas maîtrisée

2 La méthode d'estimation est partiellement maîtrisée

3 La méthode d'estimation est rigoureuse et adaptée.

1
Le métré est imprécis/incomplet. Les hypothèses retenues pour le calcul des coûts sont 

inadaptées. 

2 Le métré est correct mais des incohérences sont identifiées dans le calcul des coûts.

3 Le métré est correct, le calcul des coûts est maîtrisée

1 Les temps unitaires exprimés ne sont pas cohérents avec les calculs menés

2 Les temps unitaires exprimés sont cohérents mais incomplets

3 Les temps unitaires exprimés sont cohérents et complets vis à vis des calculs menés

C11 - Etablir et 

mettre à jour un 
Indicateurs détaillés

1 La durée du chantier est identifiée mais les dates importantes du chantier ne sont pas repérées

2 La durée du chantier est identifiée mais les dates importantes du chantier sont inexactes

3 La durée et les dates importantes du chantier sont correctement repérées

1 Des contraintes influant sur le planning sont identifiées mais mal explicitées.

2 Les principales contraintes sont identifiées et partiellement prises en compte.

3
Les contraintes sont identifiées et les relations entre les différentes tâches sont correctement 

explicitées (interface, chemin critique…)

1 La planification proposée est incomplète

2 La planification proposée est complète mais mal formalisée

3 La planification proposée est complète et correctement formalisée

C11-1 Exploiter une 

planification existante

Obligatoire

La durée et les dates importantes 

du chantier sont repérées.

Les contraintes sont identifiées et 

prises en compte (interface, 

chemin critique, etc.).

La planification est formalisée.

Les procédures réglementaires sont 

respectées.

C5-2 Extraire les 

éléments 

réglementaires 

concernant le projet

La méthode d'estimation est 

adaptée.

C9 - Déterminer des prix ou des coûts aux différentes phases 

d'avancement d'une opération 

C9-1 Déterminer une 

enveloppe financière 

pour la totalité ou 

une partie du projet.

La méthode d'élaboration des prix 

de vente est maîtrisée.

Les temps unitaires sont pris en 

compte.

Les propositions réglementaires 

sont justifiées.

 C5-1 Recueillir les 

documents 

réglementaires 

Obligatoire



C13 - Ecouter, 

dialoguer argumenter
Indicateurs détaillés

1 Les réponses sont confuses et ne sont pas pertinentes

2 Les réponses sont pertinentes mais manquent de clarté

3 Les réponses sont claires/précises.

1 L'argumentation est peu pertinente.

2 L'argumentation est incomplète mais pertinente.

3 L'argumentation est adaptée à la situation.

Indicateurs détaillés

1
Les documents techniques fournis sont très incomplets pour élaborer une offre commerciale

2 Des documents techniques sont fournis mais sont incomplets ou  manquent de concision.

3 Les documents techniques fournis sont exhaustifs et adaptés aux besoins du client.

C13-2 Écouter et 

prendre en compte  

les différents 

protagonistes
C13-4 Choisir des 

arguments

C16-1 Extraire les 

documents 

techniques

C16 - Elaborer une offre commerciale 

Obligatoire

Les documents techniques extraits 

correspondent aux besoins du 

client.

Obligatoire La reformulation est correcte.

Obligatoire Les arguments sont pertinents.


