
SUIVRE 

UNE 

DÉMARCHE DE PROJET
Compétences à maîtriser : 

- Imaginer, synthétiser et formaliser une procédure, un protocole.

- - Participer à l’organisation de projets, à la définition des rôles, à la 

planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.



Pourquoi mettre en place une démarche 

de projet ? 

Une organisation de travail à la chaîne Une organisation en groupe de projet

Parce que l’innovation demande un travail d’équipe.



Un projet, c’est quoi exactement ? 

Un projet part d’une idée 

pour aboutir à un résultat

Un projet naît d’une idée ou 

d’un besoin et évolue dans le 

but de se concrétiser.

Il permet de répondre à une 

nouvelle demande de bien ou 

de service.

Une entreprise développe un 

projet pour apporter une 

solution adaptée.



Comment réaliser un projet ? 

 Activité à faire au propre sur la feuille de classeur :

Replacez dans l’ordre chronologique les étapes de la 
création d’un site Web

a. Création des pages Web

b. Rédaction du cahier des charges

c. Définir le besoin : quel contenu et pour quel public ? 

d. Mise en ligne

e. Suivi : mise à jour des informations, sauvegarde des données

f. Charte graphique : Choix des couleurs, des polices, de la structure

Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?



Comment réaliser un projet ?

Conclusion : 

 Il y a des étapes dans la réalisation d’un projet.

Elles sont chronologiques.

La démarche de projet commence avec l’étude des 

besoins et se termine par la commercialisation du 

produit ou du service. 

…



Quelles sont les étapes de la démarche 

de projet ? 

Dans le cas de la réalisation d’un objet technique, la démarche de projet 

se décompose généralement ainsi : 

Les étapes de la démarche de projet dépendent les unes des autres !



À quelle étape du projet allez-vous 

intégrer la démarche Design ? 

 Le Design : 

 C’est la création d’un projet qui doit aboutir à une réalisation. On recourt au 

design afin de pouvoir améliorer ou optimiser un objet.

 Description détaillée de la recherche de solutions techniques :

DESIGN


