
Aide à la gestion de projet ISN

1 Le projet dans l’ISN

Les activités des élèves sont organisées autour d’une équipe de projet dont les tâches sont les suivantes :

• repérer le besoin ou le problème à résoudre ;

• formaliser le besoin (sous la forme d’un cahier des charges) ;

• imaginer des solutions, en choisir une et répartir les rôles ;

• réaliser tout ou partie de la solution choisie ;

• évaluer les performances ou l’adéquation de la solution ;

• étudier l’évolution du besoin sous l’effet de la solution proposée ;

• s’il y a lieu, étudier l’influence de la solution sur l’environnement correspondant.

Le fonctionnement de l’équipe est guidé par une démarche qui inclut, en particulier, un planning prévisionnel
mentionnant des points d’étape pour faire un bilan avec le professeur, valider des éléments et contrôler ou
modifier l’avancement du projet. Ce planning peut être pris en charge par le logiciel GanttProject disponible
sur le serveur.
Lorsque le projet est jugé suffisamment abouti au vu du cahier des charges, il est présenté aux professeurs.

2 Les incontournables dans le projet final

• Chaque équipe projet travaille de manière indépendante, pendant les séances en classe de manière
prioritaire.

• Chaque équipe travaille avec un support papier ou numérique de suivi de projet, consultable par les
professeurs (La encore Ganttproject peu être le support).

• Chaque élève remplit une partie carnet de bord en fin de chaque séance de deux heures. Cette partie
rend compte de la nature du travail accompli et de l’avancée obtenue.

• A la fin du projet chaque élève remplit une partie synthèse personnelle.

• Dans chaque projet on pourra vérifier la présence des composantes suivantes qui détaillent les théma-
tiques du programme :
Composante requise Place dans le projet

Question à résoudre Faisabilité du projet et pertinence de la question

Dimension algorithmique Questions algorithmiques que pose le projet

Eléments de programmation Langage choisi et type de développement à faire

Utilisation des réseaux Place des réseaux locaux ou distants dans le projet

Intégration de la robotique Démarche d’automatisation recherchée

Architecture des ordinateurs Prise en compte d’éléments fondamentaux de l’ordinateur

Représentation de l’information Organisation de l’information dans le projet

Droits et responsabilité Points de vigilance à prendre en compte
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3 Le carnet de bord

Ce dossier de suivi est obligatoire et peut se décomposer en 7 parties.
Le dossier final ainsi que l’exposé oral seront construits entièrement à partir du carnet de bord.
La préparation du projet durant une dizaine de semaine, il sera très difficile de se souvenir de tout, en détail.
La bonne tenue du carnet de bord est donc essentielle, il est impératif de le renseigner complètement et
précisément à chaque cours.

3.1 Présentation de l’équipe projet

Un cartouche standard doit figurer en entête de votre dossier :

Nom et prénom Année scolaire Intitulé du projet Participants

Une présentation sommaire des compétences particulières de chaque élève du groupe en rapport avec le
projet.

3.2 Présentation du projet

On présente brièvement le problème, les idées, les besoins auxquels on souhaite apporter une réponse.
Le projet est situé par rapport aux domaines de compétences du référentiel cités dans la partie 2).
Vous noterez les points de vigilance à prendre en compte :

• Contraintes pour la mise en place du projet : de quoi pense-t-on avoir besoin pour arriver à réaliser ce
projet et qu’il faudra se procurer (apprentissage, matériels, logiciels, documents, temps, lieux,..).

• Eventuellement contrainte devenue obstacle ayant amené une redéfinition totale ou partielle du projet
dans sa phase initiale.

• Ressources pour la mise en place du projet (moyens humains et matériels pouvant favoriser la réussite
du projet).

• Faisabilité et pertinence du projet.

• Besoins d’aide, d’apports, de moyens... à transmettre aux enseignants.

3.3 Cahier des charges

Voici les éléments du cahier des charges du projet auxquels il convient d’apporter une réponse précise :

• Production finale attendue.

• Caractéristiques de la production finale.

• Contraintes à respecter.

• Matériel et logiciel à mettre en œuvre.

• Autres ressources nécessaires (documentation, apprentissages spécifiques etc...).

• Éléments spécifiques (algorithmes etc...).

On déduit de cette étape la répartition suivante du travail :

1. Découpage des tâches à réaliser :

Nom de la tâche Précisions

2. Tableau de répartition des activités :

Nom de l’élève Taches Remarques
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3. Chronogramme du projet (Gantt) :

Tache Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 ...

3.4 Suivi collectif du projet et co-évaluation

Vous compléterez le déroulement des actions de groupes :

Date Etape/tâche Etat d’avancement Remarques

Vous noterez au besoin :

• Difficultés rencontrées, besoins d’aide, ...

• Etape à venir : présentation des actions, besoins d’aide.

3.5 Partie individuelle de suivi du projet

Vous compléterez le déroulement des séances en notant l’évolution et les états d’avancées du projet (situer
où l’on en est et préciser l’avance ou le retard sur le calendrier prévu).

• Difficultés rencontrées, besoins d’aide, ...

• Etape à venir : présentation des actions, besoins d’aide.

• Bilan de ma participation personnelle dans le projet, compétences développées.

3.6 Ressources documentaires et documentation du projet

Vous prendrez soin de noter dans cette partie la liste des références consultées pour le projet :

• Sites web (URL de la page exacte, auteur du site, date de consultation).

• Ouvrages consultés pour réaliser le projet.

• Autres ressources (audio, vidéo, photo).

3.7 Analyse de la dimension sociétale, juridique du projet

Il est indispensable de procéder à cette analyse :

• En présentant le projet dans un contexte d’utilisation réelle possible.

• En indiquant ici les principaux éléments de droits, de devoirs, de sécurité et de société abordés dans le
projet.

• En précisant les points de votre projet qui peuvent poser question, que la réponse ait été apportée ou
non dans le cadre de la réalisation :

◦ Sur le plan du respect du droit des personnes ?

◦ Sur le plan de la sécurité des données ?

◦ Sur le plan du respect de l’être humain ?

3.8 Partie auto-évaluation finale individuelle

Vous veillerez dans cette dernière partie à :

• Présenter la participation personnelle dans le projet (articuler le travail individuel et le travail du
groupe).

• Décrire les actions réalisées au sein du groupe : ce que j’ai fait de manière détaillée, ce que les autres
ont faits.

• Préciser les compétences et connaissances que je pense avoir développées au cours de ce projet.
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• Expliquer les difficultés rencontrées, méthodes pour les surmonter.

• Décrire les besoins pour aller plus loin, les domaines que j’ai envie d’explorer à l’avenir.

• Donner une appréciation personnelle sur mon travail au sein du groupe.

4 Épreuve finale

Le dossier écrit sera effectué au format numérique. A l’issue, chaque candidat devra imprimer son dossier en
trois exemplaires, deux pour le jury, et un pour lui qu’il présentera lors de l’épreuve. Les deux exemplaires
papiers du jury, leurs seront donnés plusieurs jours avant l’épreuve afin de les étudier, et de préparer les
questions.
Le calendrier sera communiqué en temps utile et en fonction de la date de l’épreuve.

4.1 Plan détaillé du dossier à rendre (de 5 à 10 pages)

L’évaluation du travail accompli se base sur un rapport écrit d’une dizaine de pages au maximum, résu-
mant le lancement puis le développement du projet, et sur une présentation orale argumentée suivie d’un
temps consacré aux questions. Cette évaluation s’appuie sur les compétences mentionnées ci-dessous, sans
nécessairement les mettre toutes en jeu.

1. Présentation du projet, origine, but et lancement du projet.

2. Développement du projet : moyens et outils produits.

3. Description de la démarche collaborative dans le groupe.

4. Questions posées sur un plan plus sociétal et juridique.

5. Évaluation finale du projet et perspectives de poursuite.

Les éléments de réponse sont, bien sûr, pris dans le carnet de bord.

4.2 Plan de la présentation orale du projet (8 minutes)

1. Introduction : contexte du projet (idées, équipe) et question que l’on souhaite résoudre, raisons du
choix.

2. Choix techniques compte tenu du cahier des charges : organisation générale du projet, répartition du
travail ...

3. Présentation du produit réalisé :

(a) Questions que pose le projet réalisé.

(b) Questions et difficultés techniques.

4. Questions posées sur un plan plus sociétal et juridique.

5. Pistes pour aller plus loin dans des projets de cette nature, exemples repérés pour prolonger le travail
effectué.

Les éléments de réponse sont également pris dans le carnet de bord.
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