
Technologie – Fiche SYNTHESE / Intercalaire D.I.C.  Page 1 sur 2 

 

Séquence 1 : Le suivi d’une démarche de projet 

La démarche de projet 
 

I. Introduction : 
 

Un projet naît d’une idée ou d’un besoin et évolue dans le but de se concrétiser.  
 
Pour limiter les oublis ou les erreurs (de stratégie, de conception, de fabrication, etc.) les 

entreprises doivent être organisée et suivre une logique : « La démarche de projet industriel ». Cette 
démarche de projet commence avec l’étude des besoins et se termine avec la commercialisation du 
produit ou du service.  

 
II. Vocabulaire :  

 

- Cahier des charges : C’est un document contractuel qui décrit les fonctions et les contraintes 

auxquelles doit répondre un produit. Il fixe les responsabilités, les coûts, les délais… 
- Prototype : C’est un produit fini permettant de tester l’ensemble des fonctions dans des 

conditions normales d’utilisation. 

 
III. La démarche de projet : 

 

Au collège, la mise en œuvre d’un projet doit permettre une réalisation collective finale.  
La démarche sera donc simplifiée, par manque de temps et de moyens pour la mettre en œuvre. Elle se 

fera donc en 5 étapes dans lesquelles nous intègrerons des revues de projet : 
  

Etape 1 :  

Analyse du besoin 

 

Etape 2 :  

Rédaction du cahier des charges 

 

Etape 3 : 

Eco-conception / Démarche design 
 

Etape 4 :  

Réalisation d’un prototype ou d’une simulation 
 

Etape 5 :  

Validation de la (ou des) solution(s) en suivant un protocole 

http://www.google.fr/imgres?q=cours&um=1&hl=fr&safe=vss&sa=X&biw=1293&bih=524&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=s0oQBFmHCVfynM:&imgrefurl=http://www.courspythagore.com/soutien-scolaire/cours-particuliers-languedoc-roussillon/cours-a-domicile-34-Montpellier.php&docid=NK7CaQMiiFd8sM&imgurl=http://www.courspythagore.com/soutien-scolaire/img/livres.png&w=387&h=310&ei=refaT5zFNoPj8APE8ti9Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=252&vpy=22&dur=702&hovh=201&hovw=251&tx=94&ty=94&sig=110620656796791304942&page=1&tbnh=110&tbnw=137&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:78
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IV. Pour approfondir : 
  

Le cycle de vie industriel d’un produit 

correspond aux étapes de la démarche de projet 

industriel.  

En vous aidant du schéma, compléter le 

tableau ci-dessous. Vous devez relever la ressource 

principale nécessaire aux six étapes (avant) et ce 

qui est produit (après). 

 
 

 

Etapes Ressource principale Production 

Etudes préalables  
(Etudes de marché et faisabilité) 

Besoins et insatisfactions Cahier des charges 

Conception Cahier des charges Prototype 
Production (Comprend aussi 

l’industrialisation et l’homologation) 
Prototype Produits finis et emballés 

Distribution (Commercialisation) Produits finis et emballés Produits vendus 

Utilisation Produits achetés Produits usagés (hors d’usage) 

Destruction / Recyclage Produits usagés Matériaux recyclés 
 

 

 

 

V. L’essentiel à retenir : 
 

 

 

 


