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ELEMENTS  QUANTITATIFS 
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12 JURYS (SLAM) – 13 JURYS  

(SISR) 

 

12 JOURS D’EVALUATION PAR 

OPTION 

 

110 EXPRESSIONS DE BESOINS 
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OPTION SLAM 

 

58 EXPRESSIONS DE 

BESOINS 
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Résultats SLAM 
 

MOYENNE DES JURYS = 10,34 

ECART TYPE  = 2,32 

INFÉRIEUR À 8,02 = 4 JURYS 

ENTRE 8,02 ET 10.34 = 2 JURYS 

ENTRE 10,34 ET 12,66 = 5 JURYS 

SUPÉRIEUR À 12,66 = 1 JURYS 
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OPTION SISR 

 

52 EXPRESSIONS DE 

BESOIN 
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Résultats SISR 
 

MOYENNE DES JURYS = 12,24 

ECART TYPE  = 3,21 

INFÉRIEUR À 9,03 = 2 JURYS 

ENTRE 9,03 ET 12,24 = 5 JURYS 

ENTRE 12,24 ET 15,45 = 3 JURYS 

SUPÉRIEUR À 15,45 = 3 JURYS 
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ELEMENTS  QUALITATIFS 
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Registre de questionnement  
(Objet de l’expression de besoin) 

 

En SLAM :  Toutes les Expressions de 
besoin sont orientées maîtrise d’oeuvre et 
de  niveau opérationnel :  Développement 
de  nouvelle fonctionnalité dans le cadre 
d’une évolution du SI (dans la majorité 
des cas). 
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Registre de questionnement  

(Objet de l’expression de besoin) 

En SISR :  La majorité des expressions 

de besoin sont orientées vers la maîtrise 

d’oeuvre et de  niveau opérationnel : Mise 

en oeuvre de nouveaux services réseaux 

ou systèmes. (Parfois divéregent et peu 

de rapport avec la situation 

professionnelle). 
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Étendue du questionnement  

(Nombre de demandes et faisabilité) 

 

En SLAM : - De deux à trois demandes. 

     - Par palier.  

        - Très explicite. 
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Étendue du questionnement  
(Nombre de demandes et faisabilité) 

En SISR :   - Jusqu’à huit demandes. 

     - Par palier et explicite.  

     - Certaines ne sont pas 
réalisables        dans les délais. 

     - Certaines sont hors contexte  
              d’évaluation : réaliser une 
étude        comparative, proposer une 
solution            d’infrastructure, test de 
                   connaissance …. 
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Entretien d’explicitation et recette de la 

solution   Cohérence de l’évaluation ? 
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Première phase : entretien d’explicitation  Note :  /8 

Interprétation de l’expression des besoins     

Adéquation des spécifications techniques proposées     

Qualité de la démarche de réalisation envisagée     

Prise en compte des observations du jury     

Deuxième phase : recette de la solution  Note :  /12 

Conformité de la production aux exigences de la demande     

Justification de la solution     

Qualité de la réalisation     

Analyse critique de la solution proposée     
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QUESTIONS OUVERTES 

-Trouver une juste guidance dans l’expression 
des besoins (ni privative de l’expression d’un 
potentiel, ni totalement ouverte) 

-Relation entre le nombre de demandes et la 
note obtenue. 

-Impact du mot “solution” dans l’énoncé de 
l’expression de besoins .  

-En SISR, l’appropriation de l’architecture pèse 
dans  la réalisation de la demande. 
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EXTRAIT  DU  RÉFÉRENTIEL 

 



Compétences Communes  

 

 

 

 

Domaine d’activité Compétences évaluées 

 
D1.2 Choix d’une solution  

Rédaction des spécifications techniques de 
la solution retenue  

Détermination des tests nécessaires à la 
validation d’un service  

 
D1.3 Mise en production d’un service  
 

Test d’intégration et d’acceptation d’un 
service  

Déploiement d’un service  

D2.2 Gestion des incidents et des 
demandes d’assistance  

Gestion des incidents et des demandes 
d’assistance  
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Option  SISR 

 

 

 

 

Domaine d’activité Compétences évaluées 

D3.1 Conception d’une solution 
d’infrastructure  

Maquettage et prototypage d’une solution 
d’infrastructure  

D3.2 Installation d’une solution 
d’infrastructure 

Installation d’une solution d’infrastructure 

 
 
D3.3 Administration et supervision d’une 
solution d’infrastructure  
 

Administration sur site ou à distance des 
éléments d’un réseau, de serveurs, de 
services et d’équipements terminaux  

Automatisation des tâches d’administration  

Gestion des indicateurs et des fichiers 
d’activité  
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Option - SLAM 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’act Compétences évaluées 

 
 
 
 
 
Conception et 
réalisation 
d’une solution 
applicative  
 
 
 

Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution 
applicative 

Conception ou adaptation d’une base de données  

Prototypage de composants logiciels  

Gestion d’environnements de développement et de test  

Réalisation des tests nécessaires à la validation d’éléments adaptés ou 
développés  

Maintenance d’une solution applicative  

Rédaction d’une documentation technique et d’utilisation 

Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels  
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Peut-on parler d’une bonne expression de besoins ? 

 
-En phase avec le référentiel. 

-Orienter maîtrise d’oeuvre. 

-Se situe à un niveau opérationnel. 

-Contient deux à trois demandes. 

-Structurer en palier. 

-Degré de guidance : le juste milieu entre un niveau 
d’analyse de situation et un niveau opérationnel : 
Réserver la première demande à l’analyse ? 

-Réalisable et en cohérence avec la situation 
professionnelle. 

-Repositionner l’entretien d’explicitation pour assurer une 
phase de traitement opérationnel. 
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