
DESIGN PEI 4                                           GUIDE DE REDACTION DU DOSSIER DE CONCEPTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÈRE B : DÉVELOPPEMENT DES IDÉES 

i.      Développer un cahier des charges énonçant clairement les critères 

        de réussite établis pour la conception d’une solution 

 

 Énumérer les critères spécifiques qui doivent être remplies par le produit ou la solution. 

Expliquer de façon détaillée ce que signifie chaque critère. (Entre 5 et 7 éléments) 

Expliquer aussi de quelle façon vous allez évaluer la réussite du critère. 

 

iii.   Présenter la conception retenue et justifier votre choix 

 

 Expliquer les liens entre la recherche et les critères de réussite du produit.  

 Inclure une image représentant ce que vous voulez reproduire dans la mesure du possible. 

 

iv.   Développer un ou des schémas plus précis et détaillés du prototype  

       choisi pour la création de la solution retenue. 

 

 Dessiner un plan (à l’échelle) du modèle que vous allez construire. (Pas besoin du 

cartouche) 

 Préciser les détails du produit final, la décoration, les matériaux, les liaisons, les 

mécanismes, etc. 

 Pour les montages vidéo, un scénarimage (storyboard) incluant le script est demandé. 
 

 

 

CRITÈRE C : CRÉATION DE LA SOLUTION 
 

ii.  Démontrer des compétences techniques excellentes lors de la réalisation de la 

solution. 

iii. Suivre le plan afin de créer la solution, qui fonctionne comme prévu. 

 

 Il faut plusieurs photos de dimensions raisonnables de votre création terminée vue sous 

plusieurs angles. Sur l’image, la création doit être clairement visible. 

 Faire une affiche présentant les caractéristiques du produit basées sur la recherche qui 

servira lors du parcours. (Inclure une photo de l’affiche dans le rapport) 

 

 

CRITÈRE D : ÉVALUATION 
 

ii.   Évaluer de manière critique et objective dans quelle mesure la solution est une 

      réussite par rapport au cahier des charges 

 Évaluer le succès du produit ou de la solution en se basant sur chaque élément du cahier 

des charges.    

 Améliorations à la démarche et à l’objet. 

 

iv.   Expliquer les effets de la solution sur le client ou le public cible 

 Preuves à l’appui s.v.p. : questionnaire, photos, commentaires avec signature, etc. 

 Qu’est-ce que votre création a apporté de plus pour faire connaitre le pays aux autres 

élèves? 

 


