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Le projet en STI2D Sin 

1 Réflexions initiales autour du projet 

Il ya deux types de revue de projets : 

A : Revue de projet 1 et 2 Évaluation en Cours d’Année : 

 

 

 

 

B : Revue de projet finale devant jury : 
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2 Réflexions autour de la définition du projet 

2.1 Première partie description du projet 

o Expression du besoin initial.  

 Par un descriptif clair et concis sous la forme d’un court texte expliquant la fonction principale 

réalisée par le projet. 

 Cela suppose une brève description du système et/ou du contexte. 

 

 

o Description de la finalité du système 

      A partir du besoin initial on peut décrire la finalité du système 

 Le diagramme d’exigences permet de décrire la finalité principale du système et les finalités 

secondaires qui en découlent. 

 

Pour faire le diagramme 

d’exigences 
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o Description des services rendus par le système. 
 

       A partir du besoin initial on peut décrire les services rendus par le système projeté 
 

 Les diagrammes de cas d’utilisations sont ici adaptés à cette tâche. 

 Des précisions peuvent être apportées sous la forme de scénarios décrits en mode texte. 

 

 

       Toute l’étude précédente permet d’aboutir au diagramme des besoins auquel le système projeté 

       doit répondre 

 c’est le diagramme d’exigences des besoins qui précise : le service attendu, le dispositif 

opérationnel (fonctionnement, évolution … ), les performances attendues, l’interface (physique, 

ergonomie,…), les contraintes (réglementation, coût, délai, utilisation de matériels existants …). 

           

Pour faire le diagramme 

des cas d’utilisation 

Pour faire le diagramme 

des exigences en plus 

détaillé 
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o Description de l’organisation générale du projet 
 

L’organisation générale prévue du projet peut maintenant être pensée en termes de blocs. Les blocs 
sont soit des constituants physiques, des éléments à concevoir, des programmes etc. … 

 
Le diagramme de blocs permet de décrire l’organisation générale des éléments constitutifs de la 
solution au problème à résoudre. 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

Pour faire le diagramme des blocs qui constituent le système 
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2.2 Deuxième partie prototypage 

Le cahier des charges a été décrit et analysé il faut maintenant élaborer les solutions quelques étapes 

clés : 

o Transcrire le cahier des charges en tâches  

attendues 

 Découvrir les principes de solutions possibles 

 Comparer des solutions 

 Choisir une solution 

   

 

o Conception, modélisation et simulation de la solution retenue 

 Choisir des sous-ensembles, constituants et composants (mécaniques, électroniques, capteurs, 

actionneurs, logiciels …) 

 Définir une structure matérielle ou logicielle 

 Simuler le comportement de la structure matérielle ou logicielle. 

    

 

 

 

Pour le diagramme de Gantt 

Gestion du projet dans le temps 

avec la prise en compte de 

jalons = milestones (étapes) 
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o Réalisation du prototype ou de la maquette 

 Préparer la réalisation 

 Réaliser, prototyper, maquetter 

 Contrôler, valider une pièce, un agencement, un programme 

     

 

 

o Test et validation 

 Formalisation d’un protocole d’essai 

 Essai et mesures des performances 

 Analyse des résultats et des écarts  

                
 

         

 

 


