
REVUE DE PROJET : Portail automatisé

Consignes supplémentaires au CDCF :

 Vous allez réaliser une présentation de votre projet : portail automatisé

→ La présentation  sera projetée au tableau, et vous viendrez défendre votre travail. 

→ C'est un travail d'équipe, je tiendrai compte :

- De l'implication des membres dans la réalisation de ce travail  

- Des explications données au tableau (Tournure des phrases, syntaxe, orthographe sur

la présentation, expression orale… attention à respecter les règles de présentation orale)

Afin de noter au plus juste, je vous propose cette structure (+ CDCF)  ainsi que les points

particuliers qui devront être traités.  

Mise en évidence du besoinMise en évidence du besoin 

1 - Recherche et problématique : Le besoin 

Une explication devra être apportée sur le problème rencontré.

Je  dois  retrouver  ici  les  photos  de  vos  recherches,  ainsi  qu'une  explication  du  problème

rencontré. 

Vous mettrez en évidence le besoin. 

2 – Cahier des charges. (déjà fait)

En faisant apparaître le diagramme des interactions, vous exposerez les différentes fonctions

que va réaliser VOTRE produit

3 – Les premières recherches. 

qu’avez-vous donc pensé faire pour apporter une solution à la fonction recherchée. 

Les croquis, les recherches Les croquis, les recherches 

1 – Les premiers croquis généraux. 

Les  premiers  dessins,  les  premières  idées  et  les  premiers  croquis  seront  à  montrer  et  à

expliquer.  

Présentez votre idée de base et les raisons qui vous ont poussé à choisir ce type de portail.

(Design) 

4 – Dessin de chaque élément de votre portail (s’il y a plusieurs éléments)



La  programmationLa  programmation

1 – Le programme avec  explications. Pourquoi ce programme ? 

 

Etapes de conception / déroulement du projetEtapes de conception / déroulement du projet 

1 – Suite des différentes « tâches » pour arriver à votre produit final ; Photos et explications de

votre fabrication, reprenant chaque étape de la construction

2 – Répartition des tâches 

3 –  Les difficultés rencontrées : recherche / production / programmation / travail d'équipe ….

BilanBilan


