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DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE 

CT 1.4 Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 

DIC 1.4 Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification 

Organisation d’un groupe projet 

Un projet ne se mène que très rarement seul. De multiples compétences sont nécessaires. Le facteur temps est aussi im-

portant et comme dit l’adage : « Le temps, c’est de l’argent ».  Il convient donc de créer un groupe de projet, travaillant 

ensemble dans un but commun. Une bonne organisation doit permettre de coordonner et gérer le temps, des moyens 

matériels (machines) et des moyens humains. 

Rôle des participants 

Chaque participant d’un groupe de projet à un rôle précis, qui contribue à l’organisation et au bon fonctionnement du 

groupe. Chaque membre participe aux revues de projets qui permettent de faire le point sur l’avancement des travaux et 

la présentation des résultats. 

En technologie, les rôles les plus souvent rencontrés sont les suivants : 

• Le coordonnateur ou l’animateur : il veille au bon fonctionnement du groupe et anime les débats 

• Le secrétaire : il note les idées, fait le compte-rendu à l’écrit et gère le dossier du groupe 

• Le rapporteur : il présente à l’oral le travail du groupe lors de la synthèse (classe entière). Il est l’interlocuteur privi-

légié auprès du professeur 

• Le gestionnaire du matériel et de temps :il gère le matériel mis à disposition du groupe et la durée du travail 

(planning) 
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La démarche de projet 

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE 

La démarche de projet est une succession d’étapes qui permet de mener à bien une réflexion de l’idée à la réalisation. 

Cette démarche est la colonne vertébrale du projet, elle participe à l’organisation du projet. Chaque membre doit respec-

ter l’ordre des étapes. 

La démarche que nous suivrons en technologie, est une partie de la démarche de projet complète d’ une entreprise. 

Notre démarche en technologie 

Identification du 

besoin 

Analyse du besoin  

+  

Cahier des charges fonctionnel 

Analyse du problème 

technologique 

Etude des principes 

(choix des solutions) 

Conception du 

prototype 

Validation du 

prototype 

Démarche de projet complète 

CT 1.4 Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 

DIC 1.4 Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification 
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DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE 

Planification du projet 

Quand nous réalisons un projet, il est important de répartir dans le temps les différentes étapes de la démarche de projet. Pour 

nous aider, des outils nous permettent de construire ce planning, comme le diagramme de Gantt ou Pert. 

Le planning détermine une suite de tâches à accomplir. Ces outils permettent d’organiser les différentes étapes, sans temps mort et  

terminer le projet. Le planning s’organise autour de la démarche de projet 

Pour construire le planning, il faut définir : 

• Les tâches à réaliser (les étapes de la démarche de projet) 

• Le début de la tâche et la situer par rapport aux autres (antériorité des tâches) 

• La répartition des tâches et le responsable de chaque tâche 

• Les outils utilisés pour réaliser cette tâche 

• La durée de la tâche 

DIC 1.4 Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification 

CT 1.4 Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 

Diagramme de Gantt 

pour la construction 

d’un entrepôt 

Diagramme de PERT 

pour la construction 

d’un entrepôt 

Définitions : 

• Les tâches : ce sont les activités qui doivent être réalisées dans un temps donné 

• Les antériorités : cela signifie qu’une tâche doit se dérouler avant une autre 

• Le planning : c’est un outil de visualisation de l’organisation d’un projet 


